Responsabilité Sociale et PME,
la combinaison gagnante?
Comment mettre en œuvre une Responsabilité
Sociale?
Responsabilité Sociale et création de valeur(s)?
Intérêt d’un label sur des formations en
Responsabilité Sociale?
4 Modules de formation en RSE
disponibles en 5 Langues
+ 1 Label qualité des formations

HERMES-OSR
Pour des organisations
Socialement
Responsables

Module 1 Sensibilisation et intérêt de la RSO
Module 2 Prise en main de la RSO – Approche
pratique pour déployer un projet RSO
Module 3 Mise en œuvre de la RSO – outils et
méthodes, à destination des Manageurs
et des Acteurs opérationnels dans
l’organisation/l’entreprise
Module 4 Enjeux éthiques et déontologiques
et RSO (niveau MBA)

Développement des compétences
du processus de labellisation Hermes-OSR
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission
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Cette publication n’engage que son auteur et la
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait
être fait des informations qui y sont contenues.
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www.hermes-osr.eu
Organisation
Socialement Responsable

Formations professionnelles labellisées et certifiées Hermes-OSR

Cette démarche de certification HermesOSR est soutenue par l’ONG mondialement
reconnue, FLA – Fair Labor Association
qui a su imposer l’idée que pour être conséquent en RSO, une entreprise doit s’appuyer sa démarche de Responsabilité Sociale sur des règles, des processus et des
procédures clairement définis.
Plus d’info sur www.hermes-osr.eu:
- Le Label Hermes-OSR,
- La Charte qui sous-tend le Label,
- Le Comité d’accréditation
- La Certification Hermes-OSR,
- les Cours accrédités ….
Organisme de formation ou Formateur/
coach, contactez nous pour voir comment
vous pouvez obtenir le label Hermes-OSR
pour vos formations en Responsabilité
Sociale grâce aux modules Hermes-OSR…

Entreprises, Employés, Praticiens, Consultants…
Le Label Hermes-OSR définit le niveau de qualité attendu des cours accrédités en termes de contenu et
du déroulement des formations Hermes-OSR en Responsabilité Sociale.

Certification
Les certificats Hermes-OSR sont délivrés aux stagiaires qui réussissent les tests au cours des sessions de
formations Hermes-OSR. Les modules de formation sont divisés en unités définies en termes de
savoirs, de compétences et d’aptitudes selon le Cadre Européen des Certifications – CEC (EQF en
Anglais) afin de faciliter par la suite une reconnaissance selon le système ECVET (European Credit System in Vocational Education and Training).
Les certificats Hermes-OSR sont validés par le Comité d’accréditation composé de professionnels et
d’acteurs socio-économiques qui est piloté par l’ONG FLA.

Praticien ou Consultant en audit social, en
responsabilité sociale ou dans le développement durable….N’hésitez pas à Rejoindre
la communauté Hermes-OSR des praticiens et utilisateurs...

Hermes-OSR
11, rue Charles Meert
1030 Bruxelles - Belgium

+32 485 800 009
www.hermes-osr.eu
info@mac-team.eu

