Prix RIODD du meilleur cas pédagogique en Développement Durable ou
Responsabilité Sociétale des Organisations (2de édition)
Déroulé de l’atelier cas pédagogiques

Avec le concours de

Si souhaitez participer à l’atelier cas pédagogiques de la seconde édition du Prix RIODD du meilleur
cas DD &RS0, qui se déroulera de 14h00 à 15h30, en visioconférence, nous vous remercions de faire
suivre votre adresse email, au plus tard le mardi 29 septembre 2020, à Madame Marie-Noëlle
Rimaud, Directrice INNOV Case Lab, centre de cas Excelia à l’adresse suivante : rimaudmn@exceliagroup.com

Organisation de l’atelier

(14h00 – 15h30)




Ouverture par les trois partenaires du prix (M. Sobczak RIODD, Mme Doublet Centrale de
Cas et Médias Pédagogiques – CCMP, Mme Rimaud INNOV Case Lab, Excelia Group) et les
organisateurs du congrès virtuel :
Présentations en visioconférence (Teams)

4 candidatures : 15 minutes de présentation, puis 5 minutes de questions réponses.

Déroulé de l’atelier cas
 14h00 Ouverture de l’atelier

 14h10 Présentation du premier cas
Mélanie Jaeck, Cédrine Joly, Maryline Meyer – Montpellier Business School, étude de cas « L’oréal :
Une politique diversité et inclusion de toute(s) beauté(s) »
 14h30 Présentation du second cas
Christophe Fournier – Université de Montpellier (IAE), étude de cas « Comment développer un climat
éthique pour une politique RSE efficace ? »
 14h50 Présentation du troisième cas
Florence Winkler, Nathalie Montargot, Luc Béal – Excelia Group, étude de cas « Développement
durable et RSE au service de la performance globale : L'engagement de l'Hôtel ALTEORA »
 15h10 Présentation du quatrième cas
Julie Parigot, Guillaume Carton – Institut Supérieur de Gestion, « Poiscaille, start-up dans l'industrie
de la pêche : modèle d'affaires alternatif durable »
15h30 Clôture de l’atelier suivie de la délibération (uniquement les partenaires)
16h45 Remise du prix RIODD du meilleur cas pédagogique en Développement Durable ou
Responsabilité Sociétale des Organisations

Les candidats
 Julia Parigot, Guillaume Carton - Institut Supérieur de Gestion, étude de cas « Poiscaille,
start-up dans l'industrie de la pêche : modèle d'affaires alternatif durable »
 Christophe Fournier - IAE Montpellier, étude de cas « Comment développer un climat éthique
pour une politique RSE efficace ? »
 Mélanie Jaeck, Cédrine Joly, Maryline Meyer – Montpellier Business School, étude de cas
« L’oréal : Une politique diversité et inclusion de toute(s) beauté(s) »
 Nathalie Montargot, Florence Winkler, Luc Béal - Excelia Group, étude de cas :
« Développement durable et RSE au service de la performance globale : L'engagement de
l'Hôtel ALTEORA »

