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mes premiers pas vers la RSE
en agroalimentaire

 

ATELIER thématique n°5
Formation à la communication responsable

MATIN
Rappel des fondamentaux de la RSE
• Communication et ISO 26000 : principes et attendus
• Fondamentaux de la gouvernance RSE : vision, valeurs, raison d’être
• Enjeux de communication RSE du secteur agro-alimentaire
• Principes de la communication responsable et positionnement

Etapes clés indispensables de la communication responsable dans une 
démarche RSE
• Risques et les opportunités d’une démarche de communication responsable
• (réglementation, positionnement, concurrence…)
• Matrice de matérialité : identification des enjeux
• Dialogue avec les parties prenantes : attentes identifiées
• Axes d’engagement et axes de communication

APRÈS-MIDI
Pilotage de sa communication responsable
• Rôle des parties prenantes
• Définir ses cibles et objectifs de communications
• Adapter les messages et les éléments de langage aux cibles de communication
• Se prémunir des risques de greenwashing

Elaborer une stratégie de communication responsable
• Construire son plan de communication
• Élaborer ses outils de communication RSE : rapport RSE, Déclaration de performance extra-

financière, web, relations presse, événements, etc
• Raconter son engagement RSE : le Storytelling
• Évaluer les impacts environnementaux d’une action de communication



 

Vos consultantes
expertes en RSE

Laure Genin : lgenin@ara.lacoopagri.coop | 06 88 21 77 88
Alexia Lafarge : alafarge@isara.fr | 06 15 52 30 04

Laure Genin - LCA ARA Alexia Lafarge - Isara Conseil
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mes premiers pas vers la RSE
en agroalimentaire

VOS CONTACTS

Intervenante
Angélique TORRES • Dirigeante TRANSITION 21
Formatrice experte RSE et communication responsable

Tarif : 600 € HT*
*gratuit pour les entreprises déjà inscrites au Collectif RSE.
Prise en charge possible par votre OPCO (une convention de formation 
vous sera fournie pour valider votre inscription).

OBJECTIFS
• Répondre aux enjeux RSE de communication du secteur agro-alimentaire 

en lien avec l’ISO 26030
• Identifier les particulariés de la communication responsable pour 

adapter sa communication interne et externe
• Savoir identifier et analyser les risques et les opportunités dans 

une démarche de communication responsable (réglementation, 
positionnement, concurrence...)

• Savoir élaborer un plan de communication responsable dans le fond 
comme dans la forme

• Eviter le greenwashing

POINT FORTS
• Expertise en communication responsable, marketing et RSE par un 

expert certifié ICA Afnor RSE - ISO 26000
• Formation sur un mode participatif avec mises en situation
• Contenu concret et outils opérationnels

PUBLIC CONCERNÉ
• Responsables RSE
• Responsables communication / marketing
• Directions

Je m’inscris !

https://forms.gle/ng2JgviuH8vrHmCk7

