« Le reporting
extra-financier »
Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Nouvelle formation

Conditions d’accès

Cerner les objectifs liés au reporting RSE
Répondre aux attentes des parties prenantes
Identifier la pratique la plus adaptée
Mettre en pratique les compétences
théoriques

Participants (6 mini, 12 maxi)
•
Cadres dirigeants, professionnels de la RSE
Prérequis
•
Aucun

Programme
J1. Les enjeux du reporting extra-financier

J2. Etude de cas

1ère demi journée
Cadrage. Le reporting extra-financier :
Pourquoi, pour qui, comment

3ère demi journée
Votre entreprise. Définition des objectifs &
identification des risques/opportunités

2ème demi journée
Mapping. Les parties prenantes :
Risques & opportunités par thématique RSE

4ème demi journée
Atelier. Groupes thématiques : environnement,
social, gouvernance

Modalités pédagogiques
- Conférence de l’intervenante
- Interactivité promue entre les participants et l’intervenante
- Ateliers en sous-groupe et restitution pour appuyer les sessions formatives
- En présentiel ou en distanciel
Evaluations en démarrage et en fin de formation, Attestation de formation, Questionnaire de satisfaction,
Bilans individuels recensant points forts et axes d’amélioration

L’intervenante
Laetitia Charrier est consultante/formatrice certifiée spécialiste des enjeux de durabilité. Elle accompagne
des investisseurs et des entreprises souhaitant amorcer ou renforcer une stratégie ESG/RSE, capitalisant
sur une carrière de plus de dix ans en agence de notation sociale et environnementale (Vigeo Eiris). Elle y
a analysé les stratégies de RSE de plus de 150 multinationales ainsi que les fonds des plus grands
investisseurs institutionnels français. Elle a également été responsable de plusieurs produits
d’investissement (Objectifs de Développement Durable, Notation des États, Impact des Produits &
Services). Elle y a acquis une solide expertise sectorielle et transversale en matière RSE et ESG.

•
•
•
•
•
•

Modalités pratiques

14 heures de formation
Coût : 2500 € net de taxe
Prochaine cession : Nous contacter
Temps de traitement de votre dossier administratif : 1 mois
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Merci de nous signaler toute situation de handicap ou de difficultés d’apprentissage

2a Rue de Rome - 13001 Marseille
SIRET 810 868 075 00039
Déclaration activité 93131652313

Votre contact : Robin MEYER
06 84 60 98 75
robin.meyer@medinscop.com

