
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
JOUR 1 

INTRODUCTION 
•  Définition et enjeux du Développement Durable  

•  Définition et enjeux de responsabilité sociétale 

•  Les standards et normes volontaires  

•  De la Soft Law vers la hard Law 

•  Le cadre réglementaire de la RSE  

•  Les investisseurs, la notation extra-financières et les évaluateurs externes  

•  Étude de cas : Développer un Business Case 

LES PRINCIPALES ÉTAPES POUR DÉVELOPPER SON PLAN D’ACTION 

RSE :  
•  Identifier et mesurer ses impacts 

•  Identifier et collaborer avec les parties prenantes 

•  Déterminer sa stratégie RSE 

•  Étude de cas : Analyse de matérialité 

 

 

Prochaines dates à Paris 
Du 20 au 21 avril 2020 

Coût de la formation 
990 euros H.T forfait repas compris 

Public concerné 
• Responsables de management de la res-

ponsabilité sociale des organisations 

• Responsables commerciaux 

• Responsables de management de la 

Supply-Chain 

• Toute autre personne impliquée dans les 

audits sociaux/audits sociaux fournisseurs 

La prise de conscience des enjeux du 

Développement Durable par la société 
se développe grandement. Les entre-

prises sont désormais tenues de s'inter-
roger sur les impacts sociaux et environ-

nementaux de leurs activités et d’évo-
luer vers des pratiques plus respon-

sables. Cette formation est faite pour 

vous si vous souhaitez mieux structurer 
votre démarche en matière de Respon-

sabilité Sociétale et vos réponses aux 
questionnaires RSE.  

FORMATION 
STRUCTURER UNE DEMARCHE RSE ET 
REPONDRE AUX QUESTIONNAIRES RSE DE 
VOS CLIENTS 

+33 1 42 23 20 45 

NOUS CONTACTER 

maggy.geas@intertek.com 

Intertek-france.com 
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OUS CONTACTER 

JOUR 2 
 
MISE EN ŒUVRE DE SA STRATÉGIE RSE  

• Politique et leadership responsable 

•  Culture et transformation 

•  Intégrer sa stratégie dans les pratiques et processus de son organisation 

•  Exemples d’implémentation de la RSE dans certaines fonctions et les différents outils 
utilisés  

•  Améliorer sa démarche  

•  Étude de cas : Analyse RSE lors d'une fusion-acquisition 

COMMUNICATION RSE 

• Le cadre réglementaire pour répondre aux obligations de reporting 

• Les principaux référentiels existants et les tendances  

• Les points clefs lors de la réalisation d’un reporting extra-financier  

•  Étude de cas : analyser et comparer les extraits de deux rapports RSE  

 
 

17h00 – fin de la session 

 

PRESENTATION DE L’INTERVENANT 

Dina Ait-Younes 
Dina intervient en qualité de consultante et formatrice RSE pour Intertek France. Elle a 
participé à l’élaboration de programmes d’audits de Responsabilité Sociétale dans des 
secteurs aussi variés que le textile, l’agroalimentaire ou encore l’emballage. 
Elle a été amenée à gérer des projets de déploiement de programmes d’audit RSE 
fournisseurs de grands donneurs d’ordres dans les secteurs du textile,  de la distribution, 
du luxe, l’industrie cosmétique, les matériaux de construction, l’industrie pharmaceutique 
et dans le secteur de l’énergie. En tant qu’experte technique en matière de responsabilité 
sociétale et Achats Responsables elle réalise aussi des actions : 

•  De formation (en français ou en anglais), 

•  Des missions de diagnostics, 

•  Des missions de conseil Achats Responsables / Achats Durable 
 
Dina est diplômée d’un master en management de la responsabilité sociétale des 
Entreprises et d’un diplôme en sciences économiques avec une spécialité en économie 
durable. Auparavant, Dina était chargée de mission développement durable à la Direction 
des Achats de Lafarge et a également travaillé dans le domaine du conseil en 
développement durable en Allemagne et en Algérie.  

Déroulé de la formation 
 

Cette formation permet aux participants 

d’identifier les enjeux majeurs du 

développement durable et de s'approprier 

les fondamentaux de la Responsabilité 

Sociétale des Entreprises « RSE » à 

connaitre pour mettre en œuvre ou pour 

évaluer une démarche RSE.  

Objectif de la formation :  

 
• Comprendre les enjeux du 
développement durable et de 
responsabilité sociétale de l’entreprise. 

•  Connaitre le cadre réglementaire ainsi 
que les principaux acteurs et outils RSE 

• Connaitre les fondamentaux du 
déploiement d’une démarche RSE et de la 
transition vers des pratiques plus 
responsables. 

•  Connaitre les enjeux et les principales 

méthodes du reporting extra-financier et 

apprécier le niveau d’engagement d’une 

entreprise à travers son rapport. 

Hébergement 
Le logement est à la charge du participant. 

Cependant, les personnes souhaitant être 

logées au plus près du lieu de formation 

peuvent s’adresser à Intertek afin de 

connaître d’éventuels partenariats avec les 

hôtels locaux. Toute réservation est faite 

sous la responsabilité du participant. 
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