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De quoi s’agit-il ? 

Créé par un groupe de travail AFQP 04, cet outil pédagogique a pour objectif de faire découvrir de façon ludique 

et participative le contenu du référentiel ISO 26000. 

 

Quel est le principe ? 

Il s’agit d’un jeu de plateau basé sur une pédagogie inductive de découverte consistant à positionner 64 cartes 
décrivant des situations réelles liées aux thèmes de la RSO*. Les cartes doivent être placées dans des zones 
correspondant aux questions centrales et aux domaines d’action de la norme. Ce travail s’effectue en sous-
groupes, chaque sous-groupe dispose d’un fascicule résumant les dispositions du référentiel. Une séance se 
déroule sur une demi-journée (3 heures d’animation effective). Un exemple de corrigé déroulé par l’animateur 
permet d’échanger sur le thème de la RSO* et d’approfondir certains points. 
 

                                 
 
 

A qui s’adresse cet outil ?  

Il est destiné principalement  

 Aux organismes qui envisagent d’aborder une démarche de Responsabilité Sociétale et qui veulent, au 
préalable, s’approprier le contenu de l’ISO 26000. Il peut concerner tous les niveaux et toutes les fonctions.  

 Aux Consultants et Organismes de Formation qui souhaitent intégrer ce jeu dans leurs prestations consacrées 
à la responsabilité sociétale. 

 Aux Associations et Institutionnels souhaitant initialiser des actions collectives dans le domaine de la RSO*.  
   

Quel est le contenu d’une valise pédagogique ? 
Un kit pédagogique permet d’animer une séance de 12 personnes, il comprend essentiellement : 

 Un plateau de jeu plastifié au format A1 

 4 jeux de 64 cartes à positionner sur le plateau 

 4 fascicules de 15 pages résumant le contenu de la norme 

 Une clé USB comprenant les deux fichiers d’animation (présentation et corrigé) 
 

Comment se procurer un kit et à quel prix ? 

Ce kit est commercialisé par AFQP PACA qui en est propriétaire. 

 Un Kit est vendu 800 €. Ce prix passe à 1200 € avec une séance de prise en main d’une demi-journée. 

 Le prix du Kit passe à 700 € pour les adhérents AFQP à jour de leur cotisation 

 Ce prix est ramené à 500 € pour les Consultants Indépendants adhérents d’AFQP à jour de leurs cotisations 

 

A qui s’adresser pour obtenir un complément d’information et commander ?  

 Patrick FOUILLEUL Délégué Départemental FQP 04 – patrick.fouilleul@club.fr – 06 14 16 82 11 

  

 

*RSO : Responsabilité Sociétale des Organisations 
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