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ISO 26000
Responsabilité
sociétale de l’entreprise
La norme ISO 26000 est l'unique standard international qui vise à donner aux 
organisations et aux entreprises les lignes directrices pour opérer de manière 
socialement responsable. Cela signifie agir de manière éthique et transparente, de 
façon à contribuer à la bonne santé et au bien-être de la société. La lutte contre la 
corruption entre pleinement dans la démarche RSE.

Vos objectifs principaux
• Contribuer à la bonne santé et au bien-être de la société
• Affirmer votre position en tant qu’entreprise éthique et responsable (image vertueuse)
• Réaliser des économies (intégration de la notion d’éco-responsabilité dans les achats, la production
 et la commercialisation, etc.)
• Donner du sens à vos activités
• Renforcer la confiance de vos clients, fournisseurs, investisseurs et collaborateurs
• Facilité l’accès à des marchés responsables

La norme ISO 26000 est une norme ISO atypique au regard des autres normes de système de 
management ISO. En ce sens qu'elle fournit des recommandations et non des exigences. A ce titre, elle 
n'est donc pas certifiable mais seulement évaluable. Il s'agit d'associer, dans une vision de progrès 
continu, les enjeux du développement durable, l'intérêt des parties prenantes et la logique économique.



LES 7
GRANDS
PRINCIPES
DE LA RSE

La gouvernance
de l'organisation1
Dialogue avec les parties prenantes

Les Droits 
de l'Homme2
Obligation de vigilance- lutte contre
les discriminations - droits civiques, politiques, 
sociaux, économiques, culturels, etc.

Les relations et les conditions
de travail3
Emploi et relations au travail - condition de travail
& protection sociale, dialogue social- santé &
sécurité au travail, développement de RH, etc.

L'environnement4 Prévention de la pollution - adaptation & lutte 
contre le changement climatique - utilisation
durable des ressources, etc.

Les bonnes pratiques
des a�aires5
Concurrence loyale - lutte contre la corruption, 
engagement politique responsable, etc.

Questions relatives aux 
consommateurs 6
Protection de la santé et sécurité des consom-
mateurs – consommation durable - après vente - 
résolution des con�its, etc.

L’engagement sociétal 7 Ancrage territorial – éducation & culture - création
d'emploi & développement des compétences
création de richesses & de revenus - santé investi-
ssement social - développement des technologies 
& accès à la technologie, etc.

Pourquoi ce�e norme n'est pas cer�fiable?
La norme ISO 26000 définit des lignes directrices et non des exigences. L'objectif est donc d'évaluer le niveau 
de prise en compte des responsabilités sociales et non de certifier le respect des exigences de la norme.



Les étapes de la mise en œuvre
Nous vous accompagnons à travers les 3 étapes clés d'une démarche RSE
• Réalisation d'un diagnostic (Identification de vos points forts/faibles, enjeux, etc… au regard des 7
 piliers de la RSE)
• Elaboration de votre stratégie RSE en phase avec la politique de l’entreprise sur la base du diagnostic
• Programme formations-actions/ateliers
• Programme de suivi (Mise en place d’indicateurs RSE pour évaluer votre action)

Vous vous concentrez sur les 
éléments qui donnent du sens à 
vos activités et améliorent le 
bien-être collectif
Vous mobilisez l'ensemble de votre 
management et de votre personnel 
autour d'objectifs stratégiques et 
de développement social en 
continu
Vous êtes reconnu internationale-
ment comme une entreprise socia-
lement responsable et développez  
vos activités de manière éthique
Mais surtout, cet accompagne-
ment vous permet de faire vivre 
votre engagement et votre 
politique RSE et des résultats 
concrets sont rapidement visibles

Mise en œuvre
de l’ISO 26000

Il est conseillé dans l’ordre de :

Etudier les principes de la 
responsabilité sociétale (article 3 
et 4)
Identifier sa responsabilité socié-
tale dans sa sphère d’influence
Identifier ses parties prenantes et
ses rapports avec elles (article 5)
Identifier les questions centrales et
les domaines d’actions pertinentes
(article 6)
Intégrer la responsabilité sociétale 
dans ses décisions, en tenant en 
compte les lignes directrices 
(article 7)

Il est possible pour votre 
organisation d’obtenir des signes 
de reconnaissance de sa 
démarche RSE, qui s’appuient sur 
une logique d’évaluation de la 
maturité en matière d’intégration 
des principes de la responsabilité 
sociétale et qui reposent 
d’avantage sur l’avis des parties 
prenantes.

C’est le principe de l’évaluation 
tierce partie qui permet de se 
mesurer objectivement sur le sujet. 
Cette évaluation vous permettra de 
mettre en place des plans 
d’actions ciblées. Elle est à réaliser 
tous les 18 mois.

Bon à savoir
La norme ISO 26000 est un document à vocation 
universelle comme toutes les autres normes ISO. Elle 
s'adapte donc selon le contexte, l'entreprise, le 
territoire d'application, etc. Raison pour laquelle, 
l'accompagnement reste la meilleure solution pour 
optimiser votre temps et votre argent.

Demander un devis
Pour obtenir un devis rien de plus simple! 
Envoyez-nous un mail à consulting@oo2.fr. Nous 
vous retournerons un questionnaire à remplir qui 
nous permettra d’établir un devis au plus juste de 
votre projet d'évaluation ISO 26000.

Evalua�on
ISO 26000

Vos résultats



ISO 26000 : Responsabilité Sociétale - Foundation

 
Aucun

2 jours  Code : ISO26000F

Objectifs

Programme

 

 

 
Public 

Prérequis

• Connaître les approches, les méthodes et les   
 techniques utilisées par les organisations pour  
 gérer un programme de gestion de la   
 responsabilité sociale
• Apprendre comment intégrer un comporte  
 ment responsable dans l’ensemble de   
 l’organisation 
• Acquérir l’expertise nécessaire pour contribuer  
 à la mise en œuvre d’un programme de gestion  
 de la responsabilité sociale tel que présenté   
 dans l’ISO 26000

• Toute personne en charge d'un programme RSE 
• Toute personne intéressée par les questions de  
 responsabilité sociétale et de développement  
 durable

Introduction aux concepts de responsabilité sociétale 
des entreprises tels que dé�nis par ISO 26000

• Cadre normatif, réglementaire et juridique lié à la  
 responsabilité sociétale des organisations
• Principes fondamentaux de la responsabilité sociétale  
 des organisations
• Introduction aux systèmes de gestion et à l'approche  
 processus
• Présentation des clauses de la norme ISO 26000 et de  
 ses six sujets principaux
• Présentation des clauses 4 à 7 de la norme ISO 26000
• Phases de mise en œuvre du programme ISO 26000
• Amélioration continue d'un programme de  
 responsabilité sociale

Mise en place de contrôles en responsabilité sociétale 
selon ISO 26000
Développement d'une politique et d'objectifs de 
responsabilité sociale

• Questions relatives aux droits de l'homme et aux  
 meilleures pratiques
• Questions relatives aux pratiques de travail et aux  
 pratiques exemplaires
• Enjeux environnementaux et les meilleures pratiques
• Questions relatives aux pratiques d'exploitation  
 équitables et aux pratiques exemplaires
• Questions de consommation et pratiques   
 exemplaires
• Implication de la communauté, questions de  
 développement et meilleures pratiques

Examen de certi�cation ISO 26000 Foundation

           Durée : (1 heure), en Français

ISO 26000 : Responsabilité Sociétale - Lead Auditor

 

5 jours  Code : ISO26000LA

Objectifs

Programme

 

 

 

Public 

Prérequis

• Maîtriser les concepts et enjeux de la   
 responsabilité sociétale selon la norme ISO   
 26000
• Appliquer la responsabilité sociétale et les   
 lignes directrices de l'ISO 26000 au sein d'un   
 organisme
• Comprendre l'implication de l'ISO 26000 dans le  
 développement durable
• Comprendre le rôle d'un auditeur, plani�er,   
 diriger et assurer le suivi d'un audit sur le terrain

• Consultant/dirigeant d’organisation
• Auditeur
• Toute personne souhaitant se doter d’une   
 expertise dans le domaine de la responsabilité  
 sociétale

Connaissance de la norme ISO 26000, des 
questions et préoccupations relatives à la 
responsabilité sociétale

Introduction à la responsabilité sociétale et la norme 
ISO 26000

• Présentation générale de la formation
• Norme ISO 26000
• Principes fondamentaux de la responsabilité sociétale
• Cadres normatifs de la responsabilité sociétale

Principes, préparation et déclenchement d'un audit

• Principes et concepts fondamentaux de l'audit
• Approche d'audit fondée sur les preuves
• Déclencher un audit
• Etapes de l'audit 

Les activités de l'audit sur site

• Communiquer pendant un audit
• Procédures de l'audit
• Rédiger des plans de tests d'audit
• Rédiger des constats d'audit
• Rédiger des rapports de non-conformité

Clôturer un audit sur site

• Documenter et réviser la qualité de l'audit
• Clôturer l'audit
• Evaluer les plans d'actions
• Avantages de l'audit initial
• Conduire un programme d'audit interne
• Compétence et évaluation des auditeurs

Examen de certi�cation ISO 26000 Lead Auditor

       Durée : (3 heures), en Français

ISO 26000 : Responsabilité Sociétale - Lead Implementer

 

5 jours  Code : ISO26000LI

Objectifs

Programme

 

 

 

Public 

Prérequis

• Dé�nir les enjeux de la responsabilité sociétale
• Connaitre les enjeux de la norme ISO 26000
• Conseiller ou mettre en place une politique de  
 responsabilité sociétale
• Dé�nir un plan d’actions et des objectifs de   
 développement durable au sein de l’entreprise
• Promouvoir et communiquer sur la responsabi 
 lité sociétale
• Connaissances pour passer l’examen ISO 26000  
 Lead Implementer et obtenir la certi�cation

• Consultant/dirigeant d’organisation
• Toute personne souhaitant se doter d’une   
 expertise dans le domaine de la responsabilité  
 sociétale

Connaissance de la norme ISO 26000, des 
questions et préoccupations relatives à la 
responsabilité sociétale

Les concepts de la responsabilité sociétale selon la 
norme ISO 26000

• La norme ISO 26000 et ses objectifs
• Comprendre la responsabilité sociétale
• Initiatives volontaires

Les principes et les pratiques de la responsabilité 
sociétale

• Redevabilité et transparence
• Droits de l’Homme
• Relations et conditions de travail
• Questions environnementales
• Loyauté des pratiques
• Questions liées aux consommateurs
• Communautés et le développement local

Les principales problématiques de la responsabilité 
sociétale

• Gouverner une organisation selon des principes de  
 responsabilité sociétale

• Questions environnementales, communautaires et le  
 développement local
• Questions liées aux consommateurs
• Responsabilité sociétale et conditions de travail

Intégrer un comportement responsable dans son 
organisation

• Apprendre à communiquer et promouvoir la  
 responsabilité sociétale
• Méthodes pour di�user un comportement   
 responsable à l’ensemble de l’organisation
• Réviser et améliorer les performances sociétales de  
 l’organisation

Examen de certi�cation ISO 26000 Lead Implementer

       Durée : (3 heures), en Français



Boétie
is

France
128 rue de la 
75008 Par

Tel : +33(0) 188 24 70 33
       +33(0) 188 24 70 34

Email : contact@oo2.fr

Sénégal
4313 Allées Seydou Nourou Tall
Point E, Immeuble 713, 2 ème étage
BP 45617 Dakar

Tel : +221 33 825 45 54

Email : contact@oo2.sn
+221 33 825 72 34

Côte d’Ivoire
Bd VGE - Marcory
Immeuble Le Massaï
1163 Abidjan 27

Tel : +225 27 225 03 445

Email : contact@oo2.ci
+225 27 215 92 870

Burkina Faso
Avenue du Dr Kwamé
N’Krumah Ouagadougou 01
BP 513

Tel : +226 55 77 87 11

Email : contact@oo2.fr
+226 55 79 11 42

Bénin
Quartier Fidjrossè Fiyégnon 2
Cotonou, Bénin

Tel : +229 69 25 89 89
Email : contact@oo2.bj
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