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OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :
Les objectifs de l’enseignement de Management de projet RSE se déclinent en trois points :
1-Donner aux étudiants les bases théoriques et les principaux cadres conceptuels relatifs à la
responsabilité sociétale des organisations.
2-Transmettre les outils et dispositifs de la RSE afin de comprendre la RSE comme une pratique
organisationnelle.
3-Proposer aux étudiants une méthodologie d’intégration des enjeux RSE au sein d’une organisation,
de la construction du diagnostic, à la mise en œuvre d’un plan d’action

PRE-REQUIS :
Une certaine connaissance des théories des organisations peut faciliter la compréhension des cadres
conceptuels abordés dans la première partie du cours.

1

PLAN / SOMMAIRE :
Au travers des trois objectifs présentés allant du théorique à l’opérationnel, le cours se décline en
trois parties :
Partie 1 : Théories, sémantiques et enjeux de la RSE
1.La responsabilité sociétale : une notion fondatrice au cœur du management
2.Les fondements théoriques de la RSE
3.Le concept de parties prenantes : un socle commun
4. Les défis contemporains
Partie 2: Instrumentation de la RSE
1.Prendre la mesure de la RSE
2.L’impact financier de la RSE : performance financière et performance globale
3.Normes et certifications RSE
Partie 3: Stratégies et mise en œuvre de la RSE
1.Management et stratégie de la RSE
2.Mise en œuvre de la RSE : le diagnostic de la RSE
3.Mise en œuvre de la RSE : le déploiement d’un plan d’action
4.Mise en œuvre de la RSE : vers une boucle d’apprentissage organisationnel
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