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FORMRSEM1J1

MODULE 1 : Bordeaux Cultivons Demain,
l’engagement de toute une filière
J1: Initiation à la RSE et aux outils de diagnostic
Intervenant : Animateurs RSE
Nombre de participants : entre 5 et 12
Durée : 1 journée de 7 heures
Pré requis : Avoir signé la charte d’engagement via l’outil de diagnostic sur Bordeaux Prof

Contenu
Identification des fondamentaux d’une démarche RSE et initiation aux outils filière :
• Intégration des grands concepts et thématiques autour du développement durable
• Lien entre développement durable et RSE
• Pourquoi mettre en place une démarche RSE ?
• Initiation aux champs d’application des démarches RSE et aux enjeux filière
• Initiation aux outils mis à disposition notamment l’outil d’autodiagnostic

Objectifs pédagogiques
•

•

Acquérir un niveau de connaissance commun des principes et questions centrales de la
norme ISO 26000 sur la Responsabilité Sociétale (RS) :
o Savoir définir le développement durable et la RSE
o Connaitre le fonctionnement de l’ISO 26000
o Savoir énoncer le 7 questions de l’ISO 26000
o Savoir définir les notions de gouvernance et parties prenantes
Commencer à renseigner son diagnostic RSE

Livrables et résultats attendus
•
•
•

Support de formation
Création du compte en ligne pour accéder au
diagnostic
Avoir commencé à renseigner son diagnostic RSE
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FORMRSEM1J2

J2 : déployer la stratégie filière à l’échelle de mon entreprise
Intervenants : Animateurs RSE
Durée : 1 journée de 7 heures
Nombre de participants : 5 à 12
Pré requis : réalisation du diagnostic individuel

Contenu
•

•
•

Appréhender la démarche RSE du Vin de Bordeaux : Bordeaux Cultivons Demain
o Retour sur sa construction
o Présentation des axes, engagements et objectifs
o Lien avec les ODD et l’iso 26001
o Mise en lumière d’actions engagées par la filière
o Présentation d’outils mis à disposition (plan climat, etc.)
Retour sur les enjeux communs au groupe à la suite des diagnostic individuels
Intervention possible d’une entreprise du groupe pilote

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Savoir présenter les engagements de la filière
Identifier des actions éligibles au sein de son entreprise et commencer à décliner sa
politique RSE en lien avec celle de la filière
Commencer à construire son plan d’action

Livrables et résultats attendus
•
•

•

Début de plan d’action RSE : ambition, engagements,
actions
Mise à disposition du kit Bordeaux cultivons demain :
Plan stratégique
Rapport RSE
Kit de communication
FAQ
Ouvrir la réflexion sur les formations thématiques pour
l’année 2
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FORMRSEM2

MODULE 2 : les éléments structurants d’une démarche RSE
Intervenants : Animateurs RSE
Durée : 2 jours
Nombre de participants : 5 à 12
Pré requis : Module 1 et diagnostic réalisé

Contenu
•
•
•
•

Intégration des éléments structurants d’une démarche RSE
Définition des notions de gouvernance, parties prenantes et analyse de contexte
Ouverture sur le reporting RSE et le calcul d’indicateurs
Préparation aux exigences du référentiel sur ces notions

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Savoir définir les notions de gouvernance, parties prenantes et analyse de contexte
Savoir identifier et hiérarchiser ses parties prenantes
Savoir réaliser une analyse de contexte
Savoir identifier des indicateurs de performances RSE pertinents
Être en mesure de définir la politique RSE de son entreprise

Livrables et résultats attendus
•
•
•
•

Analyse de contexte réalisée
Liste de parties prenantes réalisée + lien avec les enjeux de
Bordeaux Cultivons Demain
Politique RSE de l’entreprise
Première liste d’indicateurs à affiner
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FORMRSEM3J1

MODULE 3 : faire évoluer sa démarche RSE et s’évaluer
J1 : faire évoluer sa démarche RSE

Intervenants : Animateurs RSE
Durée : 1 journée de 7 heures
Nombre de participants : 5 à 12
Pré requis : Modules 1 et 2 validés

Contenu
•
•

Mise à jour des outils de pilotage de la démarche Bordeaux cultivons demain
Focus sur les indicateurs de performance

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue
Appréhender les notions de performance RSE
Justifier de la pertinence de son indicateur et/ou de son plan d’action
Mettre à jour sa politique RSE
Mettre à jour son diagnostic RSE et le plan d’action associé

Livrables et résultats attendus
•
•
•

Plan d’actions à jour
Reporting à jour
Analyse parties prenantes à jour
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FORMRSEM3J2

J2 : savoir s’évaluer et préparation à l’audit

Intervenants : Animateurs RSE
Durée : 1 journée de 7 heures
Nombre de participants : 5 à 12
Pré requis : parcours année 1 réalisé

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•

Identification du rôle des audits internes et du rôle de l’auditeur
Explication du fonctionnement de la grille d’audit et du référentiel
Explication concernant la rédaction du rapport d’audit
Simulation d’un audit d’une exploitation agricole par petits groupes (audit documentaire
et audit site)
Utilisation de l’outil d’enregistrement des résultats en ligne
Planification des audits internes
Appréhender le fonctionnement des audits externes
Intégration des seuils de maturité et des éléments de preuve attendus

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•

S’évaluer par rapport au référentiel Bordeaux Cultivons Demain
Intégrer les principes d’amélioration continue de l’ISO 26000
Mettre en place un plan de contrôle
Connaitre les exigences d’entrée dans les périmètres
Identifier les éléments de preuves attendus
Aborder l’audit externe sereinement

Livrables et résultats attendus
•
•
•

Référentiel et grille d’audit
Mesures correctives à mettre en place en amont de l’audit
Liste des éléments de preuve.
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INFORMATIONS COMMUNES A CHAQUE JOURNEE DE FORMATION
Méthodes et Moyens pédagogiques :
Formations présentielles, organisées dans des salles dédiées, fermées, équipées d’un nombre
suffisant de tables et chaises, d’un accès wifi gratuit, écran, vidéoprojecteur, paperboard.
Elles s’appuient sur des présentations PowerPoint vidéoprojetées, outils en ligne, visites de
sites, échanges entre entreprises et partage d’expériences.
Envoi des documents supports à la fin de la formation.
Suivi de l’exécution et méthodes d’évaluation des résultats : feuille de présence par 1/2 journée.
Contrôle documentaire et visites individuelles sur site.
Intervenant : Agnès Ruellan, ingénieur agronome et œnologue diplômée de SupAgro
Montpellier, est active dans la filière Vin depuis 1997. Elle est animatrice RSE et SME.
Tarifs : A partir de 175 € TTC / stagiaire / jour.
Financement possible par vos fonds de formation, OCAPIAT pour les salariés, VIVEA pour les
exploitants. Déjeuner à la charge du stagiaire.
Accessibilité : Nous mettons tout en œuvre afin de pouvoir accueillir dans nos formations toute
personne intéressée et quelle que soit sa situation. Arcovinis® étudie au cas par cas les
besoins spécifiques des candidats qui souhaitent s’inscrire à une formation afin de mobiliser les
moyens nécessaires pour compenser les conséquences d’un handicap.
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