
                            ENQUÊTE YOUGOV-MBWAY 

ETUDIANTS ET RSE 

ETRE MIEUX FORME POUR MIEUX APPREHENDER LES ENJEUX DE LA SOCIETE 

 
Paris, le 29 septembre 2021 
 
La RSE est une préoccupation montante pour rendre le monde de demain plus responsable. 
Les pouvoirs publics avec la directive CSRD* qui devrait être effective en 2022, les entreprises 
en mettant en place des pratiques plus respectueuses en ont compris les enjeux, mais qu’en 
est-il des étudiants, des écoles ?  
MBway, école de commerce et de management, dévoile les résultats d’une enquête** 
menée par YouGov. L’intégration de la RSE apparaît comme primordiale dans le choix des 
futurs postes ou entreprises mais une formation spécifique est incontournable pour 72 % 
des sondés !  
 
 

• La RSE, son importance est globalement comprise mais il reste encore 
beaucoup de pédagogie à faire ! 

 
Parmi les 3 volets de la RSE (social, environnement, économique), l’aspect social est le plus 
important pour plus de la moitié des Français et ce, peu importe la génération. L’importance 
du volet social est encore plus élevée chez les femmes (57 % vs 47 chez les hommes). Le bien-
être au travail, l’inclusion sont des enjeux bien intégrés par les Français qui y sont sensibles et 
sensibilisés.  
 
Près de 3 Français sur 10 estiment connaître les enjeux de la RSE au sein de la société/de leur 
entreprise avec un pic à 37 % chez les 45/54 ans. Il reste donc encore beaucoup à faire pour 
sensibiliser les 6 Français sur 10 qui n’y sont pas encore exposés.  
 

• Les jeunes veulent un poste/une entreprise qui a du sens mais être 
formés pour acquérir les bonnes compétences 

 
La RSE est un critère important dans le choix d’un poste/d’une entreprise pour presque la 
moitié des Français et pour 55 % des 18/24 ans.  Les étudiants sont de plus en plus à la 
recherche d'un emploi qui a du sens et/ou d'une société à mission. La notion de la raison d'être 
devient de plus en plus importante dans le choix de son job futur. 
 
Pourtant l’intégration d’une matière RSE dans les programmes étudiants est jugée utile pour 
3 /4 des Français. Si cette opinion est moins partagée par les 35/44 ans, elle est plus répandue 
chez les 18/24 ans.  
 
La formation spécifique RSE, est quant à elle, jugée pertinente par 72 % des Français. 
 



 
 
La moitié des Français affirme qu’elle embaucherait plus facilement un/e candidat(e) issu(e) 
d’une formation RSE et 68 % estiment qu’une formation RSE contribuerait à rendre les 
entreprises et les salariés plus impliqués dans ce domaine.  
 
L’école, acteur responsable pour former les entrepreneurs de demain aux 
enjeux de la RSE 
 
Ce constat, l’école de management MBway (groupe Eduservices) l’a fait depuis plusieurs 
années.  
 
Philippe Fradin, son Directeur, confirme : « La RSE est une préoccupation montante et doit être 
enseignée pour une meilleure compréhension des enjeux de l'entreprise et accélérer 
l’employabilité de nos diplômés MBway.».  
 
Depuis 10 ans, MBway intègre une forte dimension RSE dans ses formations, afin de préparer 
au mieux ses étudiants au monde professionnel. Pourtant, c’est devenu rapidement une 
évidence qu’il fallait proposer une véritable formation diplômante pour former aux 
compétences RSE et pouvoir devenir expert de ces matières. 
 
Aurélien BRUSSET, Directeur de l’Engagement (RSE, Qualité, Sécurité IT) chez DCS EASYWARE 
(entreprise de services du numérique) témoigne : « Nos sociétés se transforment et la 
législation vient maintenant souvent en renfort pour encadrer les besoins de prise en compte 
des questions sociétales (Loi Pacte, égalité des chances/diversité, réglementations 
environnementales et anti-corruption…). Éduquer, sensibiliser à ces valeurs est un prérequis. » 
 
  
Lancement de la première promotion MBway en MBA Management et 
responsabilité sociale des entreprises 
 

« MBway, et l’ensemble des écoles du groupe Eduservices, sont au plus près des besoins des 
jeunes et des entreprises. Nous constations un décalage important entre les compétences 
requises et ce qui est proposé par les écoles. C’est notre rôle d’être force de proposition dans 
nos formations et de savoir adapter nos enseignements aux changements de la société », 
explique Philippe Fradin.   

Cette formation, inédite, est accessible aux bac +3/4 et se fait en alternance. Il s’agit d’une 
Certification Professionnelle reconnue par l’État niveau 7 qui forme aux métiers : 

Entrepreneur, Consultant en Audit RSE, Project Manager Responsable développement 
durable, Chargé de mission RSE & économie circulaire, Acheteur RSE & compliance 
Responsable diversité, égalité et inclusion, Responsable QSE, Chargé de communication 
corporate et RS.  

 

 

 



 

Le(a) manager de projet RSE apporte son expertise règlementaire et technique à la stratégie 
d'entreprise et favorise son adaptation rapide aux changements d'environnement. Il est 
moteur dans la transformation de la société et des entreprises porteur de solutions 
innovantes, impactantes et viables. 

De nombreuses compétences sont à acquérir si on souhaite correctement appréhender la RSE 
au sein de son entreprise : lutter contre le réchauffement climatique, préserver les ressources 
naturelles et la biodiversité, réduire les déchets, favoriser l’inclusion et la diversité, organiser 
une gouvernance responsable et éthique, assurer l’accès aux produits et services durables…… 
 
En se dotant de cette culture du développement durable dans une vision de pérennité 
économique, les entreprises bénéficieront d’un encadrement responsable, facteur de 
croissance. 
 

Les inscriptions sont ouvertes pour recruter la 1ère promotion avec une journée portes 
ouvertes le 16 décembre prochain.   

 

A propos de MBway 

Accessible avec un Bac+2, +3, +4, l’école de management MBway propose des formations de niveau 
Bac +3 et Bac +5 et prépare aux métiers de la communication, du digital, du marketing, du 
management, du commerce & affaires internationales, des ressources humaines, de la finance, de la 
logistique et du management de projets.  Présent dans 17 villes en France, MBway propose 12 
formations en Bachelor et MBA (en alternance) et se démarque grâce à son offre internationale 
composée de 34 doubles-diplômes étrangers. L’école a noué de nombreux partenariats avec des 
universités, associations et entreprises étrangères aux quatre coins du monde. Cette année c’est plus 
de 4500 étudiants qui sont formés chez MBway, tous placés en alternance dans les 3000 entreprises 
partenaires de l’école. 

 

*CSRD : Corporate Sustainability Reporting Directive - Cette directive européenne va renforcer et 
homogénéiser la publication des données ESG des entreprises. Sa transposition en droit français 
pourrait intervenir d'ici à fin 2022 ou début 2023 

 

** enquête menée en France du 9 au 10 septembre 2021 sur un panel de 1007 personnes 
représentatives de la population Française (18+) 
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