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Programme Cycle Ingénieur FITE 3ème 

année 

Enseignement « Développement durable, 

et RSE» 
 

Volume horaire et évaluation 
10 heures de face à face (10 hTD), complément tronc commun fait à 
Cluny 
 
Objectifs 
• Acquérir les notions essentielles du développement durable et de la 
RSE ; Comprendre les enjeux, fondements, bénéfices et outils de la RSE 

• Être capable de promouvoir le développement durable dans une 
organisation, et de mettre en place une démarche RSE 

• Etre capable de prendre le recul nécessaire pour questionner le 
« business as usual » 
 

Contenu attendu 
 
-Introduction: le DD et la RSE : Définitions, historique des concepts ; 

présentation et expérimentation d’outils de sensibilisation (photolangage, 

quizz DD, empreinte carbone) ; les grands enjeux du monde actuel 

(changement climatique, érosion de la biodiversité, disparités sociales) + les 

principaux secteurs concernés (énergie, déchet, transports…) 

-Comment réduire nos émissions de GES et notre empreinte écologique : Le 

rapport Meadows, bilan carbone personnel… 

-Réglementation en lien avec la RSE (loi Pacte, devoir de vigilance…) 

-Standards internationaux (GRI, Global Compact, ODD, ISO 26000…) 

-RSE et entreprise : Avantage à s’engager, mise en place d’une démarche 

RSE ; construction d’un plan d’action exemples de bonnes pratiques,  

+ les attentes / demandes des étudiants 

Compétence visée 
Ce cours permet aux élèves d’avoir les bases de la RSE pour participer à la 

mise en place ou à la structuration d’une démarche RSE en entreprise. Et 

notamment : 

• Comprendre les enjeux du développement durable 

• Etre capable de promouvoir le développement durable dans une 
organisation 

• Etre capable de participer à la mise en place une politique RSE 

 
Publics 
Etudiants 3ème année, Ingénieur Arts et Métiers  
 
Lieu de la formation  


