
06 86 81 17 38                                       L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE ET SA MISE EN  
  hc.ain.formations@gmail.com                                     ŒUVRE DANS L’ENTREPRISE 

INTRA ENTREPRISE SUR MESURE - INTER ENTREPRISES - PRESENTIEL              

 H&C FORMATIONS SAS 533567848 RCS Bourg en Bresse  -  Déclaration d’Activités  

n° 84010189101 Auprès du Préfet de Région Auvergne Rhone Alpes  

 Sessions prévues toute l’année, de JANVIER A DECEMBRE  

L’HOMME AU CŒUR DE L’ECONOMIE  
E T  D E  L ’ E N T R E P R I S E 

Philosophie et évolution du monde moderne 
Pourquoi l’éthique dans l’entreprise ? 
L’éthique : une exigence de tous les acteurs : opinion publique, investisseurs, salariés, consommateurs 
Le développement durable appliqué à l’entreprise 
L’environnement et le volet social de l’entreprise 

DE LA THEORIE A LA PRATIQUE  Mise en oeuvre d’une position éthique en entreprise : niveau déclaratif, adaptatif, synergique 
Mise en place d’une démarche éthique dans un contexe de crise 
Les exemples de l’éthique en entreprise en europe et particulièrement en France 
Les relais : organismes, sites 
La RSE : responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprise 

MANAGER EN CONFORMITE AVEC  
L’ETHIQUE : QU’EST-CE-QUE C’EST ?  

Le management socialement responsable : quels bénéfices pour quels dirigeants ? 
Le traitement des discriminations faites aux femmes, aux jeunes, aux seniors, aux handicapés.  
Discriminations directes et indirectes 
Les outils de l’éthique : référentiels, certification, label, ISO 
Les codes déontologiques, les chartes d’éthique 
ETUDE DE CAS PRATIQUE SUR LE DIALOGUE SOCIAL : trouver un juste équilibre. Questions, réponses, 
analyse et conclusion 

PROCESSUS DES RESSOURCES  
H U M A I N E S  E T  E T H I Q U E 

Identification de pratiques non éthiques dans les services RH 
Questionnements sur le recrutement, la formation, la gestion du personnel, la communication interne 
Mise en place d’actions spécifiques : les cercles de dialogue 
Etude de cas : dossier analyse, discussion 
QCM final et auto-évaluation  

P U B L I C  C O N C E R N E 

 E T  P R E  R E Q U I S 

Toute personne, en activité ou salariée (chef d’entreprise, créateur ou repreneur, manager, professionnels RH, employés) 
souhaitant prendre en compte la dimension éthique dans ses pratiques professionnelles. 
Avoir des notions d’économie lors de l’inscription. Un seul niveau de formation : les fondamentaux de l’économie et de la 
gestion d’entreprise ne sont pas repris lors de cette formation et doivent être acquis pour une meilleure compréhension de 
la formation. 
Aucun prérequis n’est demandé 

MATERIEL PEDAGOGIQUE 

E N C A D R E M E N T 

Validation de la formation  

Exposé magistral complété de lectures, de discussions, de films, d’enregistrements, exercices et étude de cas.  
Encadrés par un chef d’entreprise, responsable ressources humaines ayant élaboré et mis en place une charte 
déontologique dans l’entreprise.  
Fiche individuelle d’évaluation et attestation remise à chaque participant en fin de formation. 
Signature d’une feuille d’émargement par demi-journée attestant de la présence du stagiaire en formation. 

LIEUX  DE DISPENSE  
D E  L A  F O R M A T I O N 
H O R A I R E S 

INTER-ENTREPRISES à Bourg en Bresse                HORAIRES 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

 ALIMENTEC groupe de 10 personnes 

 4 RUE DES CASERNES – Le lieu sera choisi en fonction du nombre d’inscrits 15 jours avant le début de la 
formation 

INTER ENTREPRISES Petit déjeuner d’accueil offert au groupe tous les matins 

 MODALITES D’INSCRIPTION   INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS  
 PRE-INSCRIPTION EN LIGNE 
 INFORMATIONS INDIVIDUELLES   

 De 10 h à 12h au « 4 rues des Casernes », 01000 BOURG EN BRESSE  
 Ou sur rendez-vous 06 86 81 17 38, en présence du ou des  formateurs 

OBJECTIF GENERAL et 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Déterminer le positionnement d’une entreprise à travers des priorités écrites, édictées en valeur morale. 
Suivre l’évolution des valeurs de l’entreprise jusqu’à créer une « culture d’entreprise ». 
Gérer les interférences de l’environnement, des marchés et s’adapter à l’évolution de la société 

 

FORMATION REFERENCE Heures TARIF 
INTER-ENTREPRISES 

TARIF 
INTRA-ENTREPRISE 

L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE ET SA 
MISE EN ŒUVRE DANS 

L’ENTREPRISE 
 

MEPMO21 21 h 

1500 € par  participant 2000 € par groupe pour les trois jours. 

Groupe à partir de 5 personnes Intervention intra-entreprise à partir  
de trois participants 

mailto:hc.ain.formations@gmail.com

