FORMATION
Initiation au
développement durable et à la Responsabilité Sociétale des Organisations
(RSO)
Mardi 8 octobre 2019
Centre SSR Les Capucins Angers – Salle 02 (Bâtiment Direction)

Public concerné et prérequis
 Etablissement sanitaires et médico-sociaux de la région Pays de la Loire
 Dirigeant, cadre de direction,
 Encadrement
(soins,
responsable
d’hébergement,
qualité,
financier,
achat,
technique/travaux, ressources humaines),
 Professionnel souhaitant s’impliquer dans une démarche Développement Durable / RSO dans
son établissement
 Médecin, infirmier, aide-soignant, éducateur, agent des services hospitaliers,
 Professionnel du secteur ciblé (cuisine, achat, déchet, …).
Prérequis :
 Une sensibilité globale aux sujets facilite mais il n’y a pas de connaissance préalable
nécessaire
 Disposer d'une bonne connaissance du fonctionnement de l’Etablissement
 Avoir envie de s’impliquer dans une démarche RSO/ DD

Objectifs pédagogiques
 Etre sensibilisé aux enjeux du Développement Durable
 Identifier ce que recouvrent les différents sujets de RSO: Gouvernance, Sociale,
Environnement, Economique et territoire/sociétale)
 Identifier les bienfaits et gains potentiels d'une démarche RSO en Etablissements de santé et
médico-sociaux
 Prioriser les enjeux la RSO des Etablissements de santé et médico-sociaux
 Comprendre l'intérêt du dialogue avec les parties prenantes
 Identifier des actions de développement Durables / RSO pour son Organisation
 Vivre une formation dédiée à la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise/développement
durable avec des outils d'intelligence collective

Programme
08h30 : Accueil Café
08h50 : Introduction de la journée / M. Laurent BIZIEN (MARTAA)
09h00 : Début formation / Mme Anne BARRE - Formatrice et Agilitatrice en RSO
 Quels enjeux de Développement Durable et de RSO dans les Etablissements de santé
et médico-sociaux
 Intérêt du dialogue avec les parties prenantes
 Illustration de bonnes pratiques et de démarches RSO
 Quels types d’actions de Développement Durable / RSO pour son Etablissement ?
 Comment inciter à la mise en œuvre de la RSO/ Développement Durable dans le
quotidien de l’Etablissement?
12h30-13h30 : Déjeuner sur place (au self)
17h00 : Fin de la journée

Pédagogie
L’organisation de cette formation est conçue pour déployer une pédagogie active, collaborative et
positive : auto évaluer ses enjeux et échanger et bénéficier de conseils opérationnels et factuels de ses
« pairs » et de l’animatrice sur la mise en œuvre (technique et attitude) et d’identifier des actions
potentielles concrètes pour son Organisation Elle concourt ainsi à apporter la confiance nécessaire au
maintien de la motivation long terme des participants pour le déploiement durable des actions RSO dans
leur Etablissement de santé et médico-social.


Inscription avant le 13 septembre2019 en cliquant ICI
 Limité à 15 participant.e.s (2 maximum par établissement)
 Tarification des participant.e.s : Aucune
 Contacts : M. BIZIEN edd.martaa@chu-nantes.fr / 02 40 08 70 02

Plan d’accès pour venir au Centre les Capucins
Les participant.e.s sont incité.e.s à utiliser les transports en commun et les modes de déplacement
durables.
Les Capucins 11 boulevard Jean
Sauvage
CS 40329
49103 Angers Cedex 02
Accueil : 02.41.35.15.15

par le tramway

http://www.les-capucinsangers.fr/par-le-tramway-ou-lebus.html
ligne A : Tous les jours y compris
en soirée, dimanche et jours fériés
Station Capucins (rue des Capucins)

par le bus

Ligne 8, qui relie le quartier
Verneau-Aquavita d'Angers aux
Ponts de Cé www.irigo.fr

en voiture

http://www.les-capucinsangers.fr/par-l-autoroute.html

Plan dans l’enceinte 

http://www.les-capucinsangers.fr/dans-lenceinte-descapucins.html
Salle N°2 accessible par la 2ème
entrée (secteur adultes)

