Responsabilité Social et Environnementale
PUBLIC ET PREREQUIS
Public Visé : La formation est ouverte
aux personnes titulaires d’une licence
et plus.
Prérequis : connaissance de base en
environnement et législation du travail.

OBJECTIFS
 Appréhender les enjeux de la Responsabilité
Sociale et Environnementale
 Connaître le cadre normatif et les référentiels
permettant de construire un reporting de RSE
 S'appuyer sur un référentiel pour élaborer un
système d'indicateurs
 Coordonner la mise en œuvre du reporting
 Auditer
des
résultats
sociaux
et
environnementaux

MODALITES
 Formation en présentiel ou à distance
 Groupe de 10 à 20 personnes
 Démarche participative et impliquante qui
alterne des apports théoriques et des outils
d’animations.
 Les participants seront invités à partager
leurs expériences

PROGRAMME
1.




Définitions et fondements de la RSE

Présentation du concept
Les principaux enjeux planétaires
L'implication progressive des différents
acteurs
 La pratique du reporting annuel et son
évolution
2. Les référentiels
 Les référentiels internationaux
 GRI et approche systémique
 GRI et normes (ISO 9001, 14001, ISO
45001)
 GRI et NRE : Recouvrement et différences
3. Construire le reporting
 Enjeux et contenu du rapport annuel
 Les indicateurs par domaine de
responsabilité
 Indicateurs applicables et pertinents
 Construction et évolution du référentiel
interne
 Organiser le reporting
 Le découpage et la modélisation de
l'entreprise
 Le périmètre de reporting et le taux de
couverture
 La logique de collecte, la logique de
consolidation, les contrôles internes et
externes.

DATE, DUREE ET LIEU DE FORMATION
 Date : Selon le programme / Sur Demande du
client selon disponibilité
 Durée : 2 jours
 Lieu : Les locaux du client ou de JLC
 Horaires : 09h00 – 17h00.
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