LA MISE EN PLACE DES INDICATEURS RSE
Expérimenter la création d'indicateurs RSE
sur un cas pratique d'entreprise
Mars 2022

Prérequis
Maîtriser les grands principes de fonctionnement de l'économie

Profil animateur
Consultant expert en développement durable

Objectifs opérationnels et compétences à acquérir
Comprendre la RSE de manière exhaustive pour être capable de définir
des indicateurs RSE pertinents pour son organisation
Utiliser des exemples mis en place dans différents types d'entreprises
pour construire un calcul cohérent de chaque indicateur RSE
Etre en mesure de replacer la RSE dans le contexte macro-économique
pour savoir relier les indicateurs RSE de son entreprise à sa stratégie
globale

Méthodes et moyens pédagogiques
Support Powerpoint, illustrations sous forme de vidéos, pédagogie
inversée, discussions thématiques, mises en situation professionnelle,
étude de cas pratiques

Modalité d'évaluation des acquisitions
Tests QCM tout au long de la session

Indice de satisfaction des bénéficiaires
Nouvelle formation : pas de résultats chiffrés de précédentes sessions

Programme de la formation
1 - Rappels sur le développement durable et la RSE
Les trois piliers du développement durable
La notion de parties prenantes
La norme ISO 26000
Le reporting extra-financier des grandes entreprises

2 - Exemples d'indicateurs RSE

Pôle Développement
Durable

Référence : DD02
Durée : 1 jour - 7 heures
Sessions : 19 ou 20 avril 2022
16 ou 17 mai 2022
7 ou 8 juin 2022

Budget en inter
(par participant) :

En présentiel : 650 € HT
A distance : 575 € HT

Disponible en intra :
En présentiel ou à distance
Programme adapté à vos
collaborateurs
Budget sur demande
Bénéficiaires en situation de
handicap : merci de nous
consulter pour nous permettre
d'évaluer avec vous la
possibilité d'adaptation de
notre formation à vos besoins

Découvrez la
deuxième formation
du Pôle
Développement
Durable :
LE DEVELOPPEMENT
DURABLE ET LA RSE
Référence : DD01
Durée : 2 jours - 14 h

Inscrivez-vous !
GreenUpClimat • 23, rue Jouffroy d’Abbans 75017 PARIS
Tél. : + 33 1 42 27 88 87 – greenupclimat.com - contact@greenupclimat.com
N° SIRET : 510 630 056 000 24
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Programme de la formation (suite)
3 - La GRI (Global Reporting Initiative)
Création de la GRI
Les lignes directrices G4
Principes de reporting
Principes de qualité
Indicateurs "Economie" (9)
Indicateurs "Environnement" (34)
Indicateurs "Social" (48)

4 - Construction d'indicateurs RSE : cas pratique
d'entreprise proposé par le formateur
Etude des données d'activité de l'entreprise
Construction des indicateurs grâce aux lignes directrices G4

5 - Construction d'indicateurs RSE : application à
l'entreprise de chaque participant à la formation
Recueil des données d'activité des entreprises des participants
Construction des indicateurs de chaque entreprise grâce aux lignes
directrices G4
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