
ACCÉLÉRATEUR PME
STRUCTUREZ VOTRE DÉMARCHE RSE
Formez vous aux enjeux du développement durable
et apprenez à élaborer une stratégie RSE impactante.

À LA FIN DU PROGRAMME, LES PARTICIPANTS SAURONT :

• Appréhender les grands enjeux du développement durable (changement 

climatique, déclin de la biodiversité, droits humains, inclusion, etc.) ;

• Hiérarchiser les enjeux prioritaires et fixer des objectifs ;

• Construire un plan d’action pour atteindre des objectifs ;

• Animer une démarche de RSE et communiquer sur les progrès.

LE PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES

APERÇU DU PROGRAMME

Le Pacte mondial des Nations Unies est un 
cadre d’engagement qui rassemble plus de 
17 000 entreprises souhaitant aligner leurs 
opérations sur Dix principes universellement 
reconnus et contribuer à l’atteinte des 
Objectifs de développement durable. Le 
réseau français du Pacte mondial fédère plus 
de 1 700 entreprises, dont 60% de PME. 

L’Accélérateur PME vise à former les PME 
aux grands enjeux du développement durable 
et à leur fournir des outils pour structurer 
une stratégie RSE. Le programme se 
déroulera de novembre 2022 à mai 2023. Il 
est constitué de six sessions animées par le 
Pacte mondial Réseau France et des experts 
ainsi que de deux ateliers optionnels pour 
permettre aux participants d’échanger sur 
leurs progrès. 

À l’issue du programme, les participants 
auront toutes les clés pour structurer une 
stratégie RSE et mettre en place des actions 
pour atteindre leurs objectifs. 

FORMAT D’APPRENTISSAGE
Toutes les sessions sont organisées sur 
Zoom pour permettre à un maximum 
d’entreprises de participer, quelle que soit 
leur localisation.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Les entreprises membres du Pacte mondial 
Réseau France et à jour de leur cotisation 
peuvent participer gratuitement à ce 
programme.

Veuillez compléter le formulaire en scannant 
le QR code ci-dessous. Les inscriptions sont 
ouvertes jusque fin octobre. 

COMMENT PARTICIPER ?
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