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La RSE considère l’ensemble des parties prenantes de l’organisme, externes et internes. L’attention à l’égard des parties 

prenantes internes doit engager et mobiliser les collaborateurs. Comment donner envie ? Comment mobiliser ? Comment 

susciter des changements de postures ? Comment accompagner utilement le changement ? 

La journée offrira des outils et méthodes et sera ponctuée par des mises en situation pour mieux appréhender 

l’enrichissement de vos démarches RSE et les mises en œuvre à l’attention des collaborateurs. 

OBJECTIFS  

A L’issue de cette formation, les participants seront en mesure de : 

 Appréhender les principaux leviers de mobilisation des parties prenantes internes 

 Renforcer la démarche RSE en place grâce à l’adhésion des collaborateurs  

 Acquérir des méthodes et des outils pour mobiliser les parties prenantes internes 

 
ORGANISME DE FORMATION  PUBLIC 

 
 
 
 

 
Tout dirigeant ou collaborateur d’une esh 

Profils: Qualité, RSE, Communication, RH, Contrôle de 
gestion, Développement, Services généraux, 
représentants du personnel... 
 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 Le contexte et les parties prenantes internes 
 

 Le contexte : Appréhender l’incertitude, les mutations impactant les organisations, lien avec le secteur HLM 
Apports et échanges 
 

 Les besoins et attentes des différentes parties prenantes internes (salariés, IRP, managers, CODIR, 
directions…) 
Ateliers de réflexion collective 
 

 
 Les conditions à réunir pour générer la mobilisation des parties prenantes internes 
 
 Des concepts clefs : les mécanismes de la motivation – La reconnaissance – La confiance – Le droit à l’erreur – 

Les bases de la coopération 
Apports et échange 
 

 L’impact sur les démarches RSE des organismes 
Ateliers 
 

 Exemples de démarches d’organismes engagés 
Témoignages 

 
 Méthode, process et outils pour favoriser la mobilisation et la coopération  
 
 Mise en pratique d’ateliers duplicables à vos équipes (facilitation, co-développement…) 

 

 Postures, outils et process adaptés au travail avec les parties prenantes externes 
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PRESENTATION DES FORMATEURS 

 

 Sandra CHELELEKIAN, CAP NOVA 

 

Directrice associée du cabinet Cap Nova, facilitatrice et formatrice spécialiste des dynamiques collaboratives 

Sandra a travaillé dans plusieurs cabinets de formation spécialisés dans le secteur public avant d’obtenir le DU « 

Intelligence collective : facilitation, agilité, coaching » de l’université de Cergy-Pontoise. 

 

Elle forme les cadres notamment sur les questions de leadership et accompagne les groupes dans l’élaboration 

de projets collectifs grâce à une ingénierie innovante. 

 

Cap Nova est un cabinet spécialisé dans l’accompagnement du changement et des décideurs, élus - cadres - 

dirigeants du secteur privé. Le cabinet propose notamment l’accompagnement d’équipes et d’organisations : 

coaching, conseil et formation, optimisation des performances. 

 

 

 

 

 Olivier PENAUD, DELPHIS 

 

Olivier est ingénieur généraliste spécialisé en environnement, il a travaillé une dizaine d’années dans un groupe 

international dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement et de la gestion des déchets puis dans un 

cabinet de conseil en développement durable avant de rejoindre DELPHIS en tant que chargé de mission RSE. 

 

DELPHIS est une association créée en 1989 qui regroupe à ce jour 22 ESH de différentes régions de France, 

dédiée à la recherche-développement et à la production d’outils et de méthodes au service des organismes HLM, 

pour les accompagner face à des problématiques spécifiques. DELPHIS est membre de la Commission RSE de 

la Fédération des ESH, du Conseil d’Administration de l’Institut HLM pour la RSE, et membre fondateur du 

réseau européen Eurhonet. 

 

Au sein de DELPHIS, Olivier est chargé de mission RSE : 

- Pilote le groupe d’échanges de pratiques RSE de DELPHIS (40 organismes participants environ) ; 

- Coordonne les suites du projet European Responsible Housing Initiative ; 

- Accompagne les organismes HLM dans l’utilisation du référentiel EURHO-GR® et l’élaboration de leurs 

rapports RSE ; 

- Intervient auprès de bailleurs sociaux (ESH), dans le cadre de sensibilisations et formations à la RSE. 
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