
Le Collectif Génération Responsable et son partenaire Des Enjeux 
et des Hommes proposent une journée complète d'animation pour 
mobiliser vos managers aux enjeux DD et RSE du commerce et leur 
permettre de mieux aborder votre démarche de responsabilité. 

 Achever d’harmoniser les connaissances, remettre tout le monde 
à niveau sur quelques fondamentaux et surtout acquérir des repères 
sur les démarches d’engagement Enseigne et Commerçant Responsable.
 

 Partager la stratégie RSE de l’enseigne (les avancées de la 
démarche, le diagnostic du niveau de maturité actuel, le projet de 
labellisation, les principaux axes d’engagement des prochaines années) 

 Mobiliser chacun sur ses projets en montrant que la RSE 
concerne tous les métiers de l’entreprise et que chacun peut y apporter sa 
contribution. 

UNE JOURNÉE DE 
MOBILISATION 
POUR VOS MANAGERS



Mobiliser chacun sur ses projets par la prise de conscience 
de ses actions propres à mener :
 Présentation des démarches Enseigne et/ou Commerçant Responsable.
 Découverte du Label Enseigne Responsable à travers « La Belle Poursuite ».
 Et/ou Découverte du Label Commerçant Responsable à travers « Le 38 bornes ».
 Et/ou Découverte des Objectifs Développement Durable à travers « Le Jeu des ODD ».
 Mobilisation autour de « L’Arbre de l’Engagement » et des 7 questions centrales 

de l’ISO 26000.

PRESENTATION DES SUPPORTS D’ANIMATION PAGES SUIVANTES.

LES ÉTAPES

MATINÉE

APRÈS-MIDI

Harmoniser les connaissances : 
 Introduction et présentation de la journée.
 Découvrir le DD et la RSE à travers les Fresques DD 

et RSE proposées par Des Enjeux & Des Hommes.  
Échange sur les résultats.

Partager la stratégie de l’enseigne : 
Le bilan et perspectives de la démarche par le DG.

Cadrer les 
objectifs et 
les étapes de 
la mission.

Préparer le 
contenu et les 
supports.

Atteindre les 
objectifs fixés.

Une réunion 
de 2h avec 
l’équipe projet.
 
 Valider 

les objectifs 
présentés.

 Anticiper 
sur 
l’organisation 
logistique.

 Elaborer 
les supports 
d’évaluation des 
acquis et adapter 
les supports 
d’animation.

 Valider 
les étapes 
intermédiaires 
avec l’équipe 
projet et les 
ajustements.

 Valider le filage 
et le calage entre 
co-animateurs.

 Animation ou 
co-animation 
avec un 
consultant 
DEDH.

 Réalisation 
d’un rapport : 
synthèse des 
travaux réalisés 
en séance, 
synthèse 
des attentes 
exprimées 
et des 
appréciations 
partagées.

La note de 
cadrage du 
projet.

Les supports 
d’évaluation et 
d’animation.

Le programme 
de la journée.
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NEW
Les règles du jeu

Réaliser sa fresque en 45 minutes. Faire comprendre les enjeux du développement 
durable et de la RSE à travers un exercice ludique et 
collaboratif.

  Appréhender de façon rapide des concepts 
complexes. Acquérir des échelles de grandeur, 
reconstituer un historique, relier les causes et les effets.

Les collaborateurs reconstituent à 
l’aide de cartes sur une affiche 

leur compréhension du Développement 
Durable et de la RSE

 (historique, thématique, pédagogique, 
par catégorie d’acteurs).

Ils relient les cartes entre-elles et 
ajoutent des éléments à l’aide des post-it.

La restitution sous forme de storytelling 
est réalisée par un rapporteur volontaire.

LA FRESQUE DD ET RSE



Groupes de 6 à 7 joueurs.

Chaque joueur tour à tour lance le dé 
et avance le pion et le joueur suivant 

pose la question correspondant à la 
couleur.

Le groupe répond collectivement et 
inscrit sa réponse au dos de la carte.

Le groupe doit répondre à
 6 questions minimum.

Le rapporteur volontaire de la table 
présente les réponses en fin de partie.

 Faire émerger les sujets et permettre aux collaborateurs 
d’identifier une solution en place ou à mettre en place.

 Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, mais 
une identification de ce qui est fait et de ce qui reste à faire.

 L’animateur en fin de partie, propose sur le tableau 
de restitution, de situer le niveau de réponse des 
collaborateurs.



 

Les règles du jeu
 Groupes de 4 à 6 joueurs.

 Faire connaître les Objectifs de 
Développement Durable mondiaux établis par 
les États membres des Nations unies.

 Montrer l'intégration opérationnelle des 
ODD en convergence avec les démarches 
d'engagements.

L’objectif est d’atteindre en premier 
« 2030 » à l’aide du dé.

Chaque joueur joue chacun son tour 
en lançant le dé.

Si le joueur tombe sur une case ODD, il 
doit répondre à la question. 

Si le joueur ne répond pas correctement à 
la question, il recule d’une case.

Le joueur profite des échelles pour 
prendre un raccourci mais est retardé 

par les cascades par un retour arrière.

Le Jeu des ODD



Les règles du jeu
 Groupes de 4 à 6 joueurs.

 Faire découvrir les enjeux et actions de la démarche 
Commerçant Responsable de façon ludique.

  Influer sur les comportements pour dépasser les 
obstacles et créer des initiatives en point de vente.

L’objectif est de poser en premier 
4 cartes thématiques différentes.

Chaque joueur reçoit 6 cartes, face 
cachée. Le reste du paquet sert de pioche.

Le premier joueur pioche une carte et 
doit se défausser d’une autre. 

Soit :
 Il pose devant lui une carte thématique 

ou une carte atout.
 Il pose devant un adversaire

 une carte attaque.
 Il remet une carte dans la pioche.

Chaque attaque pourra être contrée par la 
carte contraire « défense » ou

définitivement par une carte atout.



Les règles du jeu
 Une création collective et éphémère autour des 7 

questions centrales de l’ISO 26000.

 Identifier les actions à développer pour chacune de 
ces 7 thématiques et montrer l’étendu des possibles.

 S’assurer que les collaborateurs ont bien identifié 
ce que recouvre chaque thématique.

Distribution de deux feuilles avec 
des engagements à chaque participant

Chaque participant habille l’arbre en 
plaçant sur chaque branche dédiée à la

thématique la « Feuille action » 
correspondante.

Une photo de groupe est organisé 
en fin de journée, et l’arbre est 

conservé par l’entreprise.

L’Arbre
de l’Engagement



Organisation
 Groupes de 4 à 6 joueurs.

L’exposition peut être complète en traitant 
les 2 démarches de labellisation ou réduite 

sur une ou l’autre des démarches.

L’EXPOSITION SUR LE 

PARCOURS DE L’ENGAGEMENT

 Découvrir et comprendre le parcours de responsabilité des entreprises du commerce 
pour l’enseigne et pour le point de vente.

 Un parcours pédagogique pour identifier les enjeux, les initiatives et les opportunités.

 Chaque thématique des démarches Enseigne et Commerçant Responsable propose 
les actions à mener, leur contribution aux ODD et des pratiques inspirantes.



contact@label-enseigne-responsable.com
contact@label-commercant-responsable.com

Toutes nos informations :

label-enseigne-responsable.com

label-commercant-responsable.com

 Personnalisation à l’entreprise de la Fresque : 400€ HT pour l’écriture de 12 fiches suivant les informations fournies par l’enseigne. 

 Personnalisation à l’entreprise des outils du CGR (La Belle Poursuite, le 38 bornes, le jeu des ODD, l’arbre de l’engagement) : 800€ HT 
pour l’écriture de questions et d’actions adaptées à l’enseigne suivant les informations fournies…

Les supports d’animation peuvent être fournis à l’enseigne, 
après cette journée d’animation.
 La Fresque DD et RSE – 2 500€ HT - Formation de 2h comprise et un an d’actualisation.

 La Belle Poursuite – 2 500€ HT - Formation de 2h comprise, en 8 exemplaires.

 Le 38 bornes – 1 500€ HT - Formation de 1h comprise, en 8 exemplaires.

 Le Jeu des ODD – 1 500€ HT - Formation de 1h comprise, en 8 exemplaires.

 L’Arbre de l’engagement – 1 000€ HT - Formation de 1h comprise, un exemplaire.

Personnalisation des jeux à l’entreprise : 400€ HT/ item sauf si la personnalisation a déjà été réalisé avec la journée de mobilisation.

Achat de l’exposition
 L’exposition complète : 2 500€ HT
 Une partie de l’exposition soit Enseigne soit Commerçant : 1 500€ HT
 Personnalisation à l’enseigne et/ou au secteur d’activité : 900€ HT.

LE BUDGET ET LES OPTIONS
Coût de la journée type proposée : 3 750€ HT

https://label-enseigne-responsable.com
https://label-commercant-responsable.com

