
OBJECTIFS

POurquOI SuIvrE CE CyClE dE FOrmaTIOn ?

En 2020

quand ?

Où ?

Vous avez déjà adopté une démarche RSE et souhaitez aller plus loin ? Vous pensez doter 

votre entreprise d’une raison d’être ou adopter la qualité de « société à mission » ? Ce cycle 

de formation est fait pour vous, alors pré-inscrivez-vous dès à présent à CAP Raison d’être !

  Comprendre les concepts de «  raison 
d’être » et d’ « entreprise à mission »

  Connaître les attendus réglementaires  
à ne pas rater

  Réfléchir sur ses implications en matière 
de gouvernance et de management, de 
prise en compte des attentes des parties 
prenantes 

  S’emparer des outils et de la méthodo-
logie de façon proactive pour élaborer  
la raison d’être de son entreprise, et pour 
les entreprises les plus matures, devenir  
entreprise à mission 

La réflexion autour de ces sujets permettra à votre entreprise :

   d’être l’une des 1ères entreprises labellisées « CAP Raison d’être » par le MEDEF
  d’avoir un véritable avantage différenciant
  de prendre des décisions stratégiques plus éclairées
  de renforcer votre marque employeur pour attirer les talents
  de se préparer aux nouvelles exigences de demain
  de fédérer vos équipes autour d’un projet d’entreprise qui a du sens

   De septembre 2021 à 
septembre 2022

   4 sessions d’1 journée 
par trimestre animées  
par des experts

   En présentiel, dans 
votre département 
de Provence-Alpes-
Côte d’Azur

CAP Raison d’être, 
c’est un cycle de 
formation gratuit 
à destination des 
entreprises de la 
région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur 
qui souhaitent 
redonner du sens 
à leurs actions. 

?

123
entreprises françaises 
se sont dotées d’une 
raison d’être

OuvErTurE dES Pré-InSCrIPTIOnS 
POur la 1èrE édITIOn 
dE CaP raISOn d’êTrE
Une opération 
élaborée par

88
sont devenues 
entreprises 
à mission



PuBlIC vISé Pré-rEquIS

Pré-PrOGrammE…  
POur TOuT SavOIr Sur la raISOn d’êTrE ET la qualITé dE SOCIéTé a mISSIOn !

Des témoignages 
d’entreprises

Des supports pédagogiques 
élaborés par les meilleurs 

spécialistes

Initier la réflexion sur les nouvelles pratiques managériales 
afin de susciter l’engagement des salariés 

#RH #social #marque employeur #QVT #formation 

#apprentissage #insertion #égalité #engagement 

#sociétal #mécenat

Des ateliers collaboratifs 
d’intelligence collective

T4 2021 Session #1
Raison d’être et entreprise à mission
#loi PACTE #raison d’être #entreprise à mission #méthodologie #outil  

#gouvernance #management stratégique 

T2 2022 Session #3 Raison d’être et capital humain
#RH #social #marque employeur #éthique #QVT #formation #apprentissage  

#insertion #égalité professionnelle #engagement #sociétal #mécénat

T1 2022 Session #2 Raison d’être et enjeux RSE
#stratégie #enjeux RSE #innovation #environnement #transition énergétique #climat 

#économie circulaire #économie de la fonctionnalité #achats responsables #éthique

T3 2022 Session #4 Raison d’être et ancrage territorial
#transformation #business model #écosystème #coopération #collaboration 

#différenciation #développemement & ancrage territorial #mobilisation

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ET PARTICIPER À L’OPÉRATION ?
PRÉ-INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 juin 2021 et sont réservées aux adhérent(e)s d’un MEDEF territorial 
de la région (UDE04, UPE05, UPE06, Upe13, UP Var, UP-MEDEF 84). Places limitées pour la 1ère édition.

CandIdaTEz ICI       Le Comité de pilotage de l’opération sélectionnera les meilleures candidatures 
d’entreprises qui pourront suivre cette formation. Si vous êtes retenus, une lettre 
d’engagement vous sera transmise au mois de juin pour confirmer votre inscription.(Durée : 10 min max.)

  Connaissance nécessaire des principes clés liés à 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une démarche RSE

  Être adhérent(e) à l’UP Var

Des échanges entre 
dirigeant(e)s et expert(e)s

  Dirigeant(e)s d’entreprises implantées en région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, responsable(s) de 
direction (Stratégie, RSE/QHSE, Qualité, RH)

Pour chaque entreprise participante =  
1 arbre planté en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Déployé dans 
votre territoire par

En partenariat avec Soutenu par

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmWQ3r8ZNVQokdqwCrx3-vfzydUXNRL6IRJeIYDJRrPUucog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmWQ3r8ZNVQokdqwCrx3-vfzydUXNRL6IRJeIYDJRrPUucog/viewform

