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Actualité

RSE. Le Cnam lance un Mooc pour se former au
développement durable
Le Conservatoire national des arts et métiers de Paris lance une nouvelle formation en ligne
dédiée au développement durable et à la RSE.  Histoire de bien connaitre son sujet. Trois
questions à Sylvie Faucheux, professeur d’université en sciences économiques et experte en
RSE, responsable du mooc.

Pourquoi avoir créé un Mooc sur le développement durable ?
On parle beaucoup de développement  durable aujourd'hui. Mais encore faut-il savoir de quoi l'on parle. J'entend parfois des propos erronés sur le sujet,
voire à l'opposé de la réalité. Enseignante de l’économie du développement durable depuis 30 ans, j'ai mis en place ce mooc pour offrir des réponses aux
questions que l'on se pose sur ce sujet. C'est aussi un complément de ce qui existe déjà.

Quel est son contenu  ?
Nous avons mis en place une approche écomomique et historique du développement durable et de la RSE.   On y trouve des explications concrètes de
certaines notions comme l'économie circulaire ou l'entrepreneuriat sociétal. Nous expliquons que la RSE est  une véritable  opportunité  de croissance. 
Nous abordons aussi les outils,  les méthodes et les politiques qui peuvent être mises en place par les entreprises. Nous traitons aussi des normes et des
labellisations en cours en France et à l’international, avec des exemples concrets.  Notre formation offre une base de repères généraux, une  culture
générale qui donne des clés pour ouvrir des portes. Nous rappelons que la RSE et le développement durable, ce n’est pas une lubie d’écologistes. C’est
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Reccueilli par Laurence JAFFRES.

générale qui donne des clés pour ouvrir des portes. Nous rappelons que la RSE et le développement durable, ce n’est pas une lubie d’écologistes. C’est
tout d’abord un enjeux de compétitivité et d’avenir. Le développement durable est à l'origine de nombreuses innovations et améliore souvent les
performances de l’entreprise.

Retrouvez notre dossier RSE (http://www.entreprises.ouest-france.fr/dossier/rse)

A qui est destiné ce mooc ?
A un public éclairé qui a envie d’en connaitre plus et souhaite posséder une base solide dans ce domaine : responsables de développement durable, ou de
RSE, du public ou du privé, aux enseignants, aux chefs d'entreprises, et plus largement à tous.  Certaines écoles de l'enseignement supérieur ont inclus ce
programme dans leur cursus, pour former les futurs cadres et entrepreneurs.  Mais il s’adresse surtout aux professionnels. Gratuit, il sera ouvert le 2 mai
prochain. Et déjà plus de 6500 personnes sont déjà inscrites. Il s'organise en 6 modules sur une durée de 6 semaines. Chacune d'elle comprend des
séquences vidéos, suivies de questions qui permettent de mesurer les connaissances acquises. Un forum de discussions complète le module.

Souhaitez-vous ajouter des éléments à votre formation en ligne ?
Nou voulons apporter des expériences étrangères, et ouvrir la réflexion hors de France. De belles choses se réalisent en Afrique où en Amérique, comme
ce qui se fait à Berkeley (Californie), où un incubateur expérimente et développe l'éco-innovation.
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L'actualité économique en vidéo : Argentine : retour réussi sur le marché de la dette
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