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C’est l’année où il faut se préparer au reporting obligatoire dans les rapports de gestion, 
posé par la loi Grenelle 2. Ce processus exigera du temps et une appropriation par étapes, pragmatique.

C’est l’année qui va voir l’Europe encourager les entreprises à renforcer leur transparence 
extra-financière, pour rapprocher l’information financière et la performance sociétale des entreprises.

C’est l’année où les informations sur les politiques d’emplois, l’intégration territoriale 
et la relation aux fournisseurs va prendre le pas sur bien d’autres attentes sociétales de la part 
des entreprises, qu’il faudra savoir présenter.

Comprendre ces évolutions, connaître les outils, apprivoiser les process et les tech-
niques, échanger sur les meilleures pratiques, voilà ce qu’apportent nos formations dans ce 
contexte. Elles sont originales par l’exigence de haut niveau de leur contenu. Elles s’adressent à des 
acteurs opérationnels en charge du reporting RSE pour l’essentiel et elles s’appuient sur les meilleures 
expériences étudiées en France.

Avec les master-classes Institut RSE Management, vous pouvez être assuré de 
faire partie de la communauté des professionnels du reporting RSE qui font avan-
cer la performance de leur entreprise. Nous serons heureux de vous y accueillir 
en 2012 et de vous accompagner dans votre projet pour faire de la RSE un des 
leviers du progrès économique et social attendus.

Patrick d’Humières,  
président de l’Institut RSE Management

 

Éditorial

2012 est l’année de trois changements importants  

dans la RSE pour nos entreprises
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L’Institut RSE Management vous propose un savoir-faire opérationnel RSE  
au niveau d’actualité le plus récent, pour réaliser votre rapport, construire votre reporting, 
définir une politique développement durable, déployer une communication extra-financière,  
dialoguer avec vos parties prenantes et faire de la RSE un levier de performance. 

Notre catalogue 2012 intègre les 4 évolutions qui structurent le nouveau visage  
de « l’entreprise responsable » attendue : 

  La mise en application de la loi Grenelle 2 qui va concerner toutes les entreprises françaises  
de plus de 500 salariés

  L’incitation européenne à la transparence qui accélère la convergence en cours des référentiels 
internationaux

  Le rôle des éco-innovations pour faire muter le modèle économique dans le sens de la croissance 
verte (Rio + 20)

  Le poids croissant des exigences sociales et locales dans les choix économiques qui inspirent les 
politiques publiques. 

Les 12 nouveaux modules de formation experte permettent ainsi aux participants de piloter 
le reporting, le rapport RSE et le management de la fonction développement durable dans le nouveau 
contexte réglementaire et économique de l’année 2012.

L’Institut RSE Management,  
c’est une triple expertise RSE : 
veille et rencontres d’experts,  

formation & conférences spécialisées,  
conseil et accompagnement des professionnels. 

Notre site d’actualité pour les professionnels RSE www.institutrse.com.
Toutes nos formations sont éligibles au Droit Individuel à la Formation.

Au cœur de la nouvelle performance 

des entreprises du 21e siècle
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Un concept pédagogique original et interactif
Objectif : équilibrer la théorie et la pratique, pour connaître les bases théoriques et les clés pratiques 
à la fois. 

Ces modules opérationnels, de haut niveau, se déroulent lors d’une journée entière. Ils sont tous :
  Délivrés par des professionnels d’expérience et élaborés avec nos experts et notre conseil 
scientifique

  Dotés systématiquement d’une analyse prospective, de la présentation des « Best practices » et 
d’un état des lieux des innovations

  Présentés avec les dernières mises à jour de la réglementation et les évolutions au sein des acteurs 
de référence

   Fondés sur des expériences professionnelles et nourris par des cas d’entreprises 
  Accompagnés d’un temps de débat et d’échange pour répondre aux questions des participants et 
partager des expériences

Points forts

  Recommandations opérationnelles que les participants pourront appliquer eux-mêmes  
et mettre en pratique immédiatement. 
  Rencontre lors du déjeuner avec un professionnel reconnu qui échange, illustre le sujet  
et fait part de ses pratiques
  Sans oublier la mise à disposition gratuitement de notre service de suivi  
de l’information pendant 6 mois (Vigie RSE) et la remise d’un cahier de « méthode ». 

Les Master Classes ont lieu le vendredi,  
dans un lieu historique et chargé de sens, qui a accueilli de nombreuses personnalités scientifiques 

ainsi que la toute première association en 1901 : la Société Nationale d’Encouragement de l’Industrie,  
Hôtel de l’Industrie, 4 place Saint-Germain-des-Prés, 75006, Paris.

Concept pédagogique de l’Institut RSE
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L’Institut RSE Management est à votre disposition pour des formations sur mesure  
pour vos comités de direction. Pour tout renseignement complémentaire, contactez : contact@institutrse.com

1. Construire un processus  
de reporting RSE 
Construire un tableau d’indicateurs pertinents  
pour piloter sa démarche RSE, compatible avec  
les référentiels internationaux et sectoriels, pour suivre  
et piloter les objectifs stratégiques, et réaliser son rapport 
RSE intégré au rapport de gestion (Grenelle II). 

2. Réaliser un rapport RSE & DD  
dans le nouveau cadre réglementaire 
Sélectionner et intégrer les informations RSE les 
plus pertinentes. Articuler le reporting extra-financier et le 
reporting financier de manière cohérente. Passer du rapport 
d’image au rapport de preuves, grâce au reporting intégré, 
en répondant au nouveau cadre réglementaire et en tenant 
compte des exigences de toutes les parties prenantes.

3. Connaître et appliquer la nouvelle loi 
Grenelle 2 
Anticiper et s’approprier les exigences 
réglementaires (reporting - article 225, bilan carbone 
- article 75, ainsi que les principes à la vérification et toutes 
les exigences de conformité). Répondre aux demandes des 
agences de rating, des investisseurs, des donneurs d’ordre 
et de management DD. Faire du reporting extra-financier  
un avantage concurrentiel. 

4. Manager la fonction DD & RSE en 
entreprise 
Construire, organiser et déployer en interne la 
stratégie RSE, communiquer de la manière appropriée  
et produire les résultats attendus au sein d’un groupe,  
en tant que manager ou correspondant DD. 

5. Reporting et stratégie carbone  
de l’entreprise 
Mesurer et accompagner la réduction nécessaire 
des émissions de GES (exigences internationales, 
nationales et managériales), avec la méthode GHG Protocol, 
le protocole le plus utilisé au niveau international et le plus 
complet. 

6. Le dialogue « parties prenantes » 
Organiser, animer, exploiter la relation aux parties 
prenantes dans le cadre d’une politique RSE, 
comprendre le lien entre reporting et parties prenantes,  
et constituer des panels constructifs d’experts parties 
prenantes. 

7. Communiquer sur l’évaluation  
extra-financière de l’entreprise 
Attirer « les investisseurs responsables »,  
savoir répondre aux questionnaires de rating,  
connaître les agences de rating, les fonds ISR  
et adapter l’information extra-financière. 

8. Bien utiliser la GRI  
et se préparer au référentiel G4 
Connaître et collaborer avec la Global Reporting 
Initiative. Adopter et adapter ce référentiel 
internationalement reconnu. Anticiper et comprendre  
le nouveau référentiel G4, qui proposera de nouvelles  
lignes directrices et des indicateurs pour la réalisation  
de rapports développement durable. 

9. Définir une stratégie  
d’achats responsables 
S’approprier les textes de référence au plan 
international et le contexte juridique liés aux 
pratiques RSE dans la chaine d’approvisionnement. 
Construire son tableau de bord d’indicateurs liés à la supply 
chain responsable. Utiliser les données collectées dans le 
pilotage de la relation clients-fournisseurs. 

10. L’économie du développement durable 
et la création de valeur partagée 
Comprendre les mutations fondamentales  
des modèles économiques et saisir l’innovation DD  
en tant que vecteur d’avantage concurrentiel. 

11. Nouveauté 2012 : Comment intégrer 
l’empreinte eau à votre stratégie 
environnementale
Viser l’excellence en matière de responsabilité 
sociale et de respect de l’environnement, prendre  
en compte et valoriser l’empreinte eau, mesurer, agir et 
communiquer sur les impacts, gérer les risques associés  
et améliorer l’empreinte eau de votre entreprise. 

En partenariat avec 

12. Sans oublier : Interpréter 
l’extra-financier
La loi Grenelle II impose le reporting des 
informations extra-financières (environnementales  
et sociales essentiellement) à toute entreprise de plus  
de 500 salariés et les intègrent au rapport de gestion.  
Les administrateurs doivent donc porter un regard attentif  
à ces informations. Cela suppose de comprendre  
les enjeux business du développement durable  
et d’analyser la performance extra-financière de l’entreprise.

En partenariat avec 

 

Nos formations
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Construire un processus  

de reporting RSE

1
Certains dirigeants considèrent la RSE comme un ensemble de contraintes morales et juridiques coûteuses ou comme un 
nouveau support de communication. Pourtant la RSE constitue réellement un vecteur de performance durable, 
capable de satisfaire les attentes de toutes les parties prenantes. 

Objectifs

Public concerné

Inscription Prix : 990 € HT

Dates des prochaines formations

Intervenants

Programme

  Construire et définir un tableau de bord d’indicateurs pertinent

  Intégrer l’importance du reporting RSE dans les relations financières et commerciales,  
en tant qu’avantage concurrentiel

  Saisir son utilité en termes de pilotage managérial et de contribution au développement durable 
(comptabilité sociétale)

  Directeurs Développement Durable/RSE

  Chargés de reporting Développement Durable

  Directeurs et managers

 Inscrivez-vous en ligne www.institutrse.com ou envoyez le bulletin d’inscription à : contact@institutrse.com

  Construire un processus de reporting RSE : 9 mars, 25 mai et 7 septembre 2012

 Nicolas Jandot, consultant senior de l’Institut RSE Management

 Christiane Saint-Gratien, manager associée de l’Institut RSE Management

1. Comprendre le mouvement : appropriation

  Les mega-trends et leurs conséquences sur les relations 
avec la Société et la gestion de l’offre

  Ce qu’apporte la RSE à l’entreprise (gains dans 
le business case)

2.  La mesure, définir le tableau de bord et les KPIs  
(Key Performance Indicators) : construction

  Analyser les enjeux RSE et adéquation des indicateurs 
avec ces enjeux

  Apprendre à sélectionner les indicateurs parmi  
les grands référentiels de reporting RSE 

  Construire un tableau de bord à différents niveaux  
(CA, COMEX, opérationnels et managers DD)

  Intégrer les revendications des parties prenantes

3.  L’entrée de la RSE dans le monde concurrentiel : 
valorisation

   Une demande des investisseurs et des donneurs 
d’ordre

   Une contrainte de régulation des marchés  
et l’intérêt des alliances d’acteurs

   La compétition par les « innovations durables »

   Une valeur immatérielle nouvelle plus ou moins prise  
en compte : controverses et réputation

4.  Quelques cas exemplaires de reporting utilisés 
(business cases sectoriels) 

http://www.institutrse.com/component/option,com_breezingforms/Itemid,66/view,form/


 Master Classes RSE 2012 / Institut RSE Management / p.7

Réaliser un rapport RSE & DD  

dans le nouveau cadre réglementaire

2
La loi Grenelle 2 modifie les modalités du reporting RSE/DD et donne l’opportunité de passer d’un reporting de conformité et 
d’image à un reporting de performance. Le défi pour l’entreprise est de présenter les gains économiques et l’avantage concur-
rentiel créés par la démarche RSE/DD à l’intérieur du rapport de gestion. 

Objectifs

Public concerné

Inscription Prix : 990 € HT

Dates des prochaines formations

Intervenants

Programme

  Passer du rapport d’image au rapport de preuve

  S’approprier les évolutions françaises et internationales des pratiques de reporting RSE/DD

  Construire un rapport RSE et un volet RSE dans le rapport de gestion centrés sur les impacts  
et la performance de l’entreprise, et plus seulement sur ses engagements

  Mesurer pour agir efficacement et s’améliorer, en logique stratégique et économique

  Tenir compte des exigences des parties prenantes

  Managers et chargés de projet développement durable de tous types d’entreprises

  Directeurs et responsables financiers

  Direction de la communication

 Inscrivez-vous en ligne www.institutrse.com ou envoyez le bulletin d’inscription à : contact@institutrse.com

  Réaliser un rapport RSE & DD dans le nouveau cadre réglementaire : 27 avril, 22 juin et 14 septembre 2012

 Patrick d’Humières, président de l’Institut RSE Management

 Nicolas Jandot, consultant senior de l’Institut RSE Management

1.  Les limites actuelles du reporting RSE au regard  
des attentes des parties prenantes

2.  Explication détaillée du nouveau cadre réglementaire 
Grenelle 2 et des nouvelles tendances internationales 
du reporting RSE (GRI 4, rapport intégré…) pour une 
application concrète dans le contexte de la réalisation 
d’un rapport RSE

3.  Le processus d’élaboration d’un bon reporting RSE :  
du « business case » au système d’information

4.  La structure recommandée d’un bon reporting RSE : 
architecture, indicateurs clés et exemples  
de référence, accessibilité et exploitation 

5.  L’exploitation des informations RSE dans la gouvernance 
et la communication auprès des clients,  
des collaborateurs et des investisseurs

6.  Exemples d’entreprises dans une logique de preuve  
et non de communication

http://www.institutrse.com/component/option,com_breezingforms/Itemid,66/view,form/
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Connaître et appliquer  

la nouvelle loi Grenelle 2

3
La loi Grenelle 2, article 225, fixe un nouveau cadre de reporting RSE/DD, à intégrer à l’information financière. C’est l’opportu-
nité de mieux structurer son reporting et son rapport RSE/DD en le mettant en cohérence avec les attentes des acteurs et les 
grands référentiels (GRI, ISO 26000, Pacte Mondial). 

Objectifs

Public concerné

Inscription Prix : 990 € HT

Dates des prochaines formations

Intervenants

Programme

  S’approprier les évolutions françaises (Grenelle 2) et internationales des pratiques de reporting  
RSE/DD (le reporting intégré) 

   Comprendre comment construire et bien mettre en œuvre le reporting Grenelle 2, en cohérence  
avec la GRI et les attentes des acteurs 

  Créer son rapport intégré et se mettre en logique de reporting RSE intégré à l’information financière 

  Directeurs développement durable/RSE

  Chargés de reporting développement durable/RSE

  Managers et chargés de projet développement durable ou RSE de tous types d’entreprises

 Inscrivez-vous en ligne www.institutrse.com ou envoyez le bulletin d’inscription à : contact@institutrse.com

  Connaître et appliquer la nouvelle loi Grenelle 2 : 6 avril et 8 juin 2012

 Patrick d’Humières, président de l’Institut RSE Management

 Nicolas Jandot, consultant senior de l’Institut RSE Management

 Christiane Saint-Gratien, manager associée de l’Institut RSE Management

1.  Les nouvelles tendances internationales et françaises 
du reporting RSE : reporting intégré, convergence des 
référentiels, les limites des pratiques actuelles, les 
nouveaux acteurs et leurs attentes, GRI 3.1 et GRI 4 

2.  Le dispositif Grenelle 2 : l’esprit de la loi, calendrier et 
modalités d’application, indicateurs à rapporter 

3.  Comparaison avec les autres référentiels internationaux 
(Allemagne, UK…). 

4.  Etude de cas participative : comment se mettre en 
conformité avec l’article 225 en utilisant la GRI et en 
proposant un reporting pertinent 

http://www.institutrse.com/component/option,com_breezingforms/Itemid,66/view,form/
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Manager la fonction DD & RSE  

en entreprise

4
Objectifs

Public concerné

Dates des prochaines formations

Intervenants

Programme

  Situer le rôle de la mission RSE dans la recherche de création de valeur et d’un avantage concurrentiel 
pour l’entreprise ; un métier au cœur du nouveau business model

  Définir la spécificité de la mission pour proposer et animer une politique dans un cadre complexe : 
compétences, procédures, outils

  L’apport de l’ISO 26 000

  Évaluer la performance d’une politique RSE au travers du reporting, de l’analyse sectorielle comparée 
et des relations parties prenantes

  Managers et chargés de projet développement durable de tous types d’entreprises

  Correspondant Développement Durable/RSE

 Inscrivez-vous en ligne www.institutrse.com ou envoyez le bulletin d’inscription à : contact@institutrse.com

  Manager la fonction DD & RSE en entreprise : 11 mai et 7 décembre 2012

 Patrick d’Humières, président de l’Institut RSE Management

1.  Le contexte international normatif et économique :  
la dynamique de « l’économie durable»

2.  La problématique d’intégration de la RSE dans le modèle 
économique ou « comment définir le business case RSE 
de son entreprise » : la complexité de la mission RSE 
dans le management traditionnel

3.  Un outil : l’ISO 26000, concepts fondateurs, grands 
principes et les liens avec les grands référentiels,  
quel gain, quel process de management ?

4.  Le dialogue avec les parties prenantes : définitions, 
enjeux, cartographie, mise en place dans l’entreprise

5.  La question centrale du reporting comme outil de 
progrès et d’évaluation : cadre, processus, présentation 
et communication, évolution et perspectives

Inscription Prix : 990 € HT

http://www.institutrse.com/component/option,com_breezingforms/Itemid,66/view,form/
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Reporting et stratégie carbone  

de l’entreprise

5

Objectifs

Public concerné

Inscription Prix : 990 € HT

Dates des prochaines formations

Intervenants

Programme

  Mesurer et accompagner la réduction nécessaire des émissions de gaz à effet de serre :  
exigences internationales, nationales et managériales. 

  Connaître les fondamentaux d’une stratégie carbone

  S’approprier les bases de la comptabilité carbone selon la méthodologie du GHG Protocol

  Maîtriser les exigences de l’article 75 du Grenelle 2 (Bilan des émissions de GES)

  Comprendre les attentes des parties prenantes en matière de reporting carbone 

  Directeur développement durable / RSE, chargé de mission DD/RSE, responsable reporting RSE

  Responsable énergie/carbone, responsable environnement

 Inscrivez-vous en ligne www.institutrse.com ou envoyez le bulletin d’inscription à : contact@institutrse.com

  Reporting et stratégie carbone de l’entreprise : 4 mai et 5 octobre 2012

 Christiane Saint-Gratien, manager associée de l’Institut RSE Management

1.  Les fondamentaux d’une stratégie carbone : 
enjeux, gouvernance, objectifs de réduction, risques et 
opportunités, axes de réduction, compensation

2.  Les basiques de la comptabilité carbone selon le GHG 
Protocol : périmètre organisationnel et opérationnel, 
méthode de consolidation, calcul des émissions de 
l’année de référence, facteurs d’émission et données 
d’activité, approche opérationnelle pour le scope 3, 

modes de collecte et de consolidation des données, 
incertitudes, qualité des données, émissions évitées

3.  Le reporting carbone : volontaire ou obligatoire, 
exigences et recommandations des principaux standards 
et règlementations : Grenelle 2 article 75, CDP, 
CDSB, GRI

4.  Typologie et aperçu des outils de mesure  
et de pilotage de l’énergie et du carbone

La réduction des émissions de CO2 passe inévitablement par la mesure et le pilotage. Devant la multiplicité des référentiels 
méthodologiques, de grands standards ont émergé, comme le GHG Protocol. Opérationnelle et progressive, cette métho-
dologie s’inscrit dans une démarche globale de pilotage de la performance carbone, et constitue le socle des standards de 
reporting : Carbon Disclosure Project, CDSB, et maintenant l’article 75 de la loi Grenelle 2.

http://www.institutrse.com/component/option,com_breezingforms/Itemid,66/view,form/
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Le dialogue  

« parties prenantes »

6

Objectifs

Public concerné

Inscription Prix : 990 € HT

Dates des prochaines formations

Intervenants

Programme

  Comprendre l’importance de la mise en place d’un dialogue parties prenantes

  Acquérir la méthodologie indispensable à la réussite de la démarche

  Exploiter les échanges et les intégrer dans une démarche de progrès 

  Directeurs développement durable / RSE

  Managers et chargés de projet développement durable ou RSE de tous types d’entreprises et organisations

 Inscrivez-vous en ligne www.institutrse.com ou envoyez le bulletin d’inscription à : contact@institutrse.com

  Le dialogue « parties prenantes » : 23 mars et 21 septembre 2012

  Claude Fussler, pionnier de la construction du développement durable et du « dialogue entreprise/parties prenantes ». 
Président du panel développement durable groupe d’EDF

1.  La théorie des stakeholders et le fondement politique 
du dialogue parties prenantes dans la construction du 
développement durable

2.  Connaissance et compréhension des représentants  
de la société vu de l’entreprise

3.  Les différentes pratiques et leurs appréciations

4.  La méthodologie : identification des acteurs, organisation 
des rencontres, règles du jeu, animation, communication, 
utilisation internet et externe, pérennisation

5.  Présentation d’un cas

6.  Intégration du dialogue parties prenantes dans  
son reporting RSE

7.  L’apport du dialogue parties prenantes au management 
de la RSE et à la culture interne de l’entreprise

8.  Recommandations dans le nouveau cadre français  
du Grenelle 2

Dans le cadre d’une politique RSE, l’un des objectifs est de savoir organiser, animer, exploiter la relation aux parties prenantes. 
Différents moyen permettre de réaliser cette mission, de faire le lien entre reporting et parties prenantes, et de former des panels 
constitués d’experts parties prenantes. 

http://www.institutrse.com/component/option,com_breezingforms/Itemid,66/view,form/
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Communiquer sur l’évaluation 

extra-financière de l’entreprise

7

Objectifs

Public concerné

Inscription Prix : 990 € HT

Dates des prochaines formations

Intervenants

Programme

  Attirer les investisseurs responsables

  Connaître les agences de rating et les fonds ISR

  Savoir répondre aux questionnaires de rating

  Adapter l’information extra-financière

  Acquérir la méthodologie indispensable à la réussite de la démarche et exploiter les échanges  
et les intégrer dans une démarche de progrès 

  Managers et chargés de projet développement durable de tout type d’entreprise

  Chargés de relations investisseurs

 Inscrivez-vous en ligne www.institutrse.com ou envoyez le bulletin d’inscription à : contact@institutrse.com

  Communiquer sur l’évaluation extra-financière de l’entreprise : 18 mai 2012

  Nicolas Jandot, consultant senior de l’Institut RSE Management

1.  Le contexte de l’ISR et des agences de notation 
extra-financière

  Qu’est-ce-que l’ISR et la notation extra-financière? Qui 
est concerné ? 

  Le schéma de circulation de l’information extra-financière 

  Les spécificités des acteurs du marché de l’ISR : 
gestionnaires de fonds ISR, brokers, agences de notation  

2.  Bien structurer son reporting pour répondre 
aux attentes et attirer les capitaux ISR

  Les agences de notations: les acteurs qui comptent et 
leur méthodologie

  Synthèse des questionnaires: les informations les plus 
demandées

3.  Comment interpréter les questionnaires 

  Explications sur les critères majeurs des questionnaires

  Analyse de notation et de bonnes pratiques

C’est un fait, les entreprises font face à de plus en plus de sollicitations de la part des acteurs de l’ISR (questionnaires, entretiens, 
etc…). En quoi ces notations sont importantes pour l’entreprise et l’aide à optimiser ses réponses pour réduire ses risques 
sociétaux et attirer les investisseurs de long terme? 

http://www.institutrse.com/component/option,com_breezingforms/Itemid,66/view,form/
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Bien utiliser la global reporting initiative  

et se préparer au référentiel G4

8
Objectifs

Public concerné

Inscription Prix : 990 € HT

Dates des prochaines formations

Intervenants

Programme

  Anticiper les évolutions de la GRI : les futures lignes directrices G4 et le reporting intégré

  Comprendre comment bien mettre en œuvre les lignes directrices de la GRI – G3, G3.1

  Connaître et collaborer avec la GRI

  Améliorer ses pratiques de reporting

  Directeurs développement durable / RSE

  Chargés de reporting développement durable / RSE

  Managers et chargés de projet développement durable ou RSE de tout type d’entreprise

 Inscrivez-vous en ligne www.institutrse.com ou envoyez le bulletin d’inscription à : contact@institutrse.com

  Bien utiliser la global reporting initiative et se préparer au référentiel G4 : 26 octobre 2012

  Nicolas Jandot, consultant senior de l’Institut RSE Management

  Intervenant de la Global Reporting Initiative

1.  La GRI : son organisation, son fonctionnement, 
les processus d’élaboration des référentiels, les 
communautés et les réseaux

2.  Le référentiel G 3 et la dernière version la G3.1(avril 
2011) : nouveaux indicateurs, nouveaux protocoles 
techniques

3.  Focus sur la Loi Grenelle 2 : comprendre comment se 
mettre en conformité avec l’article 225 en utilisant la GRI

4.  Les recommandations fondamentales et les meilleures 
pratiques

5.  La G 4, ses lignes directrices et les évolutions 
principales : vers le reporting intégré

6.  Les convergences avec les autres référentiels RSE et 
Développement durable : ISO 26000, principes directeurs 
OCDE, Global Compact

http://www.institutrse.com/component/option,com_breezingforms/Itemid,66/view,form/
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Définir une stratégie  

d’achats responsables

9

Objectifs

Public concerné

Inscription Prix : 990 € HT

Dates des prochaines formations

Intervenants

Programme

  Rse et supply chain ou comment intégrer la relation fournisseurs dans la RSE

  S’approprier les textes de référence au plan international et le contexte juridique liés aux pratiques  
RSE dans la chaîne d’approvisionnements

  Savoir mettre en œuvre un dispositif de reporting en matière d’achats responsables

  Utiliser les données collectées pour piloter la relation clients-fournisseurs

  Managers Achats

  Responsables et chargés de mission Achats responsables

  Directeurs Développement Durable/RSE

  Chargés de reporting Développement Durable

 Inscrivez-vous en ligne www.institutrse.com ou envoyez le bulletin d’inscription à : contact@institutrse.com

  Définir une stratégie d’achats responsables : 20 avril et 14 décembre 2012

  Fabienne Grébert, fondatrice de Correl, spécialiste de l’achat responsable

1.  La prise en compte de la chaîne d’approvisionnements 
dans les législations, conventions et initiatives volontaires 
internationales 

  L’engagement des institutions : OCDE, ONU, OIT, 
Commission Européenne, ISO, … 

   En France, l’impact du Grenelle II sur le reporting achats

   Les codes de conduites et guides pratiques 

  L’appropriation des normes internationales de 
comportement dans la fonction achats

2.  Les modalités du reporting 

   Identifier et dialoguer avec les parties-prenantes

  Cartographier leurs attentes et leur pouvoir d’influence  
sur les décisions achats 

   Distinguer les indicateurs de processus, de résultats, 
indicateurs internes et externes

   Benchmark des indicateurs utilisés dans les grandes 
entreprises

3.  Les protocoles de calcul et les modalités de remontées 
des informations 

  L’implication des parties-prenantes dans la remontée  
des informations 

  Les données quantifiées et les modes de calcul

  La périodicité de l’information et l’analyse des documents 
probatoires associés

  L’agrégation des résultats aux autres indicateurs  
de performance achats 

  Les modalités de communication et de restitution  
des résultats

4.  Utiliser les données collectées dans le pilotage  
de la relation clients-fournisseurs

  Le suivi d’indicateurs RSE et les pénalités associées  
dans les clauses contractuelles 

  Plans de progrès et mesures d’accompagnement  
(ex : sur les marchés du coton, du sucre et des 
téléphones mobiles)

   Les dispositifs de formation des fournisseurs  
et de pilotage

   Les modalités de suivi des non-conformités  
et actions correctives

Si l’importance des achats responsables dans les entreprises ne fait plus doute, la mesure de ses bénéfices reste aléatoire. Les 
entreprises ont besoin d’identifier, au-delà des indicateurs de processus (nombre de fournisseurs audités ou de marchés passés 
avec des clauses développement durable), les impacts réels sur le déploiement de modes de production et de consommation 
vertueux. C’est le gage d’un meilleur pilotage de la relation clients-fournisseurs et de l’instauration de relations mutuellement 
bénéfiques.

http://www.institutrse.com/component/option,com_breezingforms/Itemid,66/view,form/
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L’économie du développement durable 

et la création de valeur partagée

10
Objectifs

Public concerné

Inscription Prix : 990 € HT

Dates des prochaines formations

Intervenants

Programme

  Comprendre les mutations fondamentales des modèles économiques et saisir l’innovation DD en tant 
que vecteur d’avantage concurrentiel. 

  Directeurs développement durable / RSE

  Directeurs, chargés de projets, institutionnels, chercheurs, experts

 Inscrivez-vous en ligne www.institutrse.com ou envoyez le bulletin d’inscription à : contact@institutrse.com

  L’économie du développement durable et la création de valeur partagée : 1er Juin et 12 octobre 2012

  Patrick d’Humières, président de l’Institut RSE Management

  Experts académiques

1.  Les mega-trends géopolitiques et macro-économiques

2. Les stratégies DD des grands pays et des organisations

3.  L’économie « green technologies » et ses perspectives

4.  Les politiques DD des grands opérateurs en secteurs 
économiques

5.  Les nouveaux rapports États/société sous  
la pression du DD

http://www.institutrse.com/component/option,com_breezingforms/Itemid,66/view,form/
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Objectifs

Public concerné

Inscription Prix : 990 € HT

Dates des prochaines formations

Intervenants

Programme

  Comprendre les enjeux liés à l’eau et l’évaluation de l’empreinte eau pour une entreprise

  Connaître les méthodologies et bases de données d’inventaire visant à quantifier les flux liés à l’eau

  Comprendre les différentes méthodologies visant à évaluer l’impact et les risques associés

  Apprendre à interpréter les résultats d’une empreinte eau

  Savoir inclure ces résultats au sein d’ACV complètes comprenant différents indicateurs d’impact

  Savoir valoriser ces analyses à travers une stratégie environnementale

  Valoriser votre propre expérience et activités actuelles éventuelles dans ce domaine

  Directeurs développement durable / RSE

  Responsables techniques et stratégiques d’une entreprise

 Inscrivez-vous en ligne www.institutrse.com ou envoyez le bulletin d’inscription à : contact@institutrse.com

  Comment intégrer l’empreinte eau à votre stratégie environnementale : 22 février et 9 novembre 2012

  Formateurs de Quantis

1.  Empreinte eau-évaluation

  Quels sont les différents flux liés à l’eau à prendre en 
compte lors de l’inventaire ?

  Quelles sont les données disponibles et comment les 
calculer ?

  Quelles sont les différentes méthodes d’impact et de 
risques existantes ?

  Comment appliquer ces méthodologies ?

  Quelle est la valeur ajoutée de ces méthodes ?

  Quelle est la valeur ajoutée d’une empreinte eau ?

  Comment intégrer – et interpréter – cet indicateur au sein 
d’une démarche multi-indicateurs ?

2.  Empreinte eau – stratégie

  Quels sont les enjeux liés à l’eau dans votre entreprise ?

  Quelle est la méthode la plus adaptée à votre entreprise ?

  Comment interpréter l’indicateur empreinte eau ?

  Quelle est la valeur ajoutée de cet indicateur pour votre 
stratégie environnementale ? 

  Comment communiquer cet indicateur ?

La formation apporte des notions scientifiques et techniques fondamentales, mais aussi stratégiques pour l’intégration de 
l’empreinte eau au sein de votre entreprise. Il s’agit de pouvoir comprendre votre usage direct et indirect de l’eau en lien avec 
votre activité et votre chaîne de production, ainsi que les impacts et risques potentiels associés, l’intégrer à votre approche 
environnementale, compléter votre stratégie environnementale en valorisant cet indicateur.

Comment intégrer l’empreinte eau  

à votre stratégie environnementale

11 Nouveauté

en partenariat avec

http://www.institutrse.com/component/option,com_breezingforms/Itemid,66/view,form/
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Objectifs

Public concerné

Inscription

Prix public : 780 € HT – Prix adhérent IFA : 630 € HT – Frais de restauration inclus

Dates des prochaines formations

Intervenants

Programme

  Appréhender la législation et les tendances internationales en matière de reporting environnemental  
et social 

  Comprendre en quoi les enjeux de développement durable impactent le business model de l’entreprise 
et comment l’entreprise peut en tirer parti 

  Identifier les risques et les opportunités inhérents à la politique de responsabilité sociétale  
et leur intérêt pour la gouvernance 

  Analyser et suivre la performance extra-financière de l’entreprise à travers un tableau de bord  
pertinent d’indicateurs-clés

  Directeurs développement durable / RSE

  Responsables techniques et stratégiques d’une entreprise

 Inscrivez-vous en ligne www.institutrse.com ou envoyez le bulletin d’inscription à : contact@institutrse.com

  Interpréter l’extra-financier : 29 novembre 2012 (une demi-journée)

  Patrick d’Humières, président de l’Institut RSE Management

1.  Les enjeux business du développement durable pour les 
entreprises. 

2.  Les pratiques actuelles de reporting environnemental et 
social. 

3.  La loi Grenelle II et les cadres volontaires de reporting 
environnemental et social. 

4.   Tableau de bord d’indicateurs-clés extra-financiers 
et exploitation de l’information extra-financière pour 
l’administrateur. 

5.   L’analyse de la performance extra-financière de 
l’entreprise. 

La loi Grenelle II impose le reporting des informations extra-financières (environnementales et sociales essentiellement) à toute 
entreprise de plus de 500 salariés et les intègrent au rapport de gestion. Les administrateurs doivent donc porter un regard 
attentif à ces informations. Cela suppose de comprendre les enjeux business du développement durable et d’analyser la per-
formance extra-financière de l’entreprise.

Interpréter  

l’extra-financier

12 Nouveauté

en partenariat avec

http://www.institutrse.com/component/option,com_breezingforms/Itemid,66/view,form/
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L’Institut RSE Afrique 

est à votre disposition pour des formations

sur mesure / intra en Afrique. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez Thierry Téné : ttene@institut-afrique-rse.com

Pour en savoir plus : www.institut-afrique-rse.com
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Patrick D’Humières, fondateur et président de l’Institut RSE Management 

Après avoir commencé sa carrière dans des institutions (Assemblée Nationale, cabi-
nets ministériels, CNPF) et exercé des missions de direction dans des entreprises 
(Bouygues, man-com consulting, Agra presse). Expert reconnu dans les relations 
entreprises et Société, Patrick d’Humières a été un des promoteurs du développe-
ment durable au sein de la communauté économique. Il a lancé le premier forum de 
l’entreprise responsable en 1990 et créé ecodurable. Nommé par le Premier Ministre 
au premier conseil national du développement durable, mandataire entreprises au 
Grenelle de l’environnement, directeur de la RSE d’une organisation professionnelle, il a 
recherché des approches constructives et méthodologiques pour aider les entreprises 
à conjuguer progrès économique, social et environnemental.

Biographies des formateurs

Nicolas Jandot, consultant de l’Institut RSE Management 

 Nicolas Jandot, consultant senior en reporting RSE, est diplômé d’un Master en mana-
gement de l’Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux, qu’il a conclu en dernière 
année à la Corvinus University de Budapest pour approfondir les thématiques de RSE 
et de management environnemental. Après une expérience au département déve-
loppement durable de Sanofi-Aventis en tant que chargé de mission reporting RSE 
et réponse aux investisseurs ISR, il a rejoint l’Institut RSE pour se spécialiser dans la 
construction d’un reporting RSE pertinent, stratégique et exploitable pour nos clients. 
Nicolas Jandot a co-rédigé le «Guide du nouveau reporting RSE» de l’Institut RSE 
et participe aux événements internationaux sur la RSE et le reporting en particulier: 
congrès de la GRI à Amsterdam, congrès Responsible Investors, etc.

Christiane Saint-Gratien, manager associée de l’Institut RSE Management

Avec près de 30 années dans le monde des systèmes d’information – ERP (progiciel de 
gestion intégrée), reporting, ... – Christiane Saint-Gratien a acquis la maîtrise de l’environ-
nement complexe de l’entreprise : enjeux stratégiques, gouvernance dans des organi-
sations matricielles et internationales, processus opérationnels métiers (finance, achats, 
distribution, supply chain, ...), management de projet, accompagnement du changement. 
Après un parcours intensif de spécialisation au sein du Collège des Hautes Etudes de 
l’Environnement et du Développement Durable (CHEE&DD), puis d’approfondissement 
sur les questions liées à la RSE, à la comptabilité carbone et aux logiciels environnemen-
taux, elle a créé Green Advisor en 2010 et a rejoint l’Institut RSE Management en 2011. 
Spécialiste du reporting et des enjeux carbone : stratégie, mesure des émissions de GES 
et pilotage des plans d’action, en lien avec les systèmes d’information.



 Master Classes RSE 2012 / Institut RSE Management / p.20

Clausse Fussler, conseiller spécial pour le bureau du Pacte Mondial des Nations Unies 

Claude Fussler est un expert en innovation et gestion de risques avec un intérêt parti-
culier pour le développement durable et la responsabilité sociétale de l’entreprise. Il est 
actuellement conseiller spécial pour le bureau du Pacte Mondial des Nations Unies. Il a 
récemment coordonné les travaux du Groupe de Sages nommé par le gouvernement 
néerlandais pour produire une recommandation pour une Europe « Clean, Clever and 
Competitive (CCC) ». Il préside le Panel Développement Durable du Groupe EDF et il 
est administrateur de la Fondation Holcim pour la Construction Durable. Il enseigne 
dans le cadre d’un master de l’Institut pour la formation continue (idEC) de l’université 
de Barcelone un cours sur la responsabilité sociétale de l’entreprise.

En Juin 2006 il a reçu le Cleantech Pioneer Award pour son influence depuis les 
années 90 sur le développement des stratégies d’innovation et d’éco-efficacité dans 
le monde de l’entreprise.

Biographies des formateurs

Fabienne Grebert, fondatrice de Correl,  
spécialiste de l’achat responsable

Fabienne Grébert a fondé un Cabinet Conseil, Correl, en 2007 et intervient auprès des 
grandes entreprises et des collectivités territoriales sur les achats responsables et le 
développement durable. Elle a développé dans le cadre du Mouvement Français de 
la Qualité un dispositif d’évaluation des pratiques Achats Responsables et a conçu 
des services innovants liés au suivi d’exécution des contrats et au reporting achats. 
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Construire un processus  
de reporting RSE   9  25    7

Réaliser un rapport RSE & DD  
dans le nouveau cadre    27  22   14  
réglementaire

Connaître et appliquer  
la nouvelle loi Grenelle 2    6  8  

Manager et appliquer  
la fonction DD & RSE      11       7 
en entreprise

Reporting et stratégie  
carbone de l’entreprise     4     5  

Dialogue parties prenantes   23      21    

Évaluation extra-financière  
de l’entreprise     18     

Bien utiliser la GRI et se  
préparer au référentiel G4          26  

Définir une stratégie  
d’achats responsable    20        14 

L’économie du développement  
durable       1    12 

Comment intégrer  
l’empreinte eau à votre   22         9    
stratégie environnementale 

Interpréter l’extra-financier           29 

Planning annuel
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Les formations de l’Institut RSE Management sont éligibles au Droit Individuel  
à la Formation. 

  L’Institut RSE Management est enregistré sous le numéro de déclaration d’activité de formation 11 75 46 433 
75 auprès de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle d’Île-de-France.

Formations individuelles 

  Les formations sont au prix individuel unique de 990 euros HT (excepté la formation Interpréter l’extra-
financier en partenariat avec l’IFA). 

  Le prix comprend la journée de formation, la remise du cahier de méthode et un service de suivi d’information 
VIGIE RSE mis à disposition gratuitement pendant 6 mois. 

  Les formations commandées sont dues. Sous réserve d’un niveau d’inscription suffisant, elles peuvent faire 
l’objet d’un déplacement de calendrier et être reportées. 

Formations collectives

  Les formations « intra » pour une entreprise, comportent un prix de base de 1500 euros HT incluant la 
préparation spécifique avec le client et un prix de 300 euros HT par personne au-delà de 10.

Les abonnés au service d’information Vigie bénéficient d’une réduction de 20 %. 

 

Modalités d’inscription
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Bulletin d’inscription

Société

Raison sociale

Adresse

Code postal      Ville

Tél.       Fax 

SIRET        APE NAF

N° TVA Intracommunautaire

Adresse de facturation 
(si différente de ci-dessus)

Nom        Prénom 

Fonction       Service

Tel        Email 

Fait à      Signature et cachet de l’entreprise     

Le 

Date 
Horaires : 9h00 à 17h30
Lieu : Paris
Prix : 990 euros HT

Ce document dûment rempli est à nous retourner par mail à : contact@institutrse.com afin d’enregistrer votre inscription.  
La facture vous sera envoyée dès réception de votre inscription.

Les formations de l’Institut RSE Management sont éligibles au Droit Individuel à la Formation. L’Institut RSE Management est enregistré sous le numéro de 
déclaration d’activité de formation 11 75 46 433 75 auprès de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle d’Île-de-France.

Conditions générales de vente : les frais d’inscription, doivent impérativement être réglés avant la formation. Ils ne seront pas remboursés  
en cas d’annulation. 

Protection des données : Conformément à l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 vous avez un droit d’accès aux données vous concernant.  
Sauf opposition de votre part, vos coordonnées pourront être cédées à des sociétés extérieures.

Organisme

Intitulé de la formation

Participant

  Directeurs développement durable / RSE

  Responsables techniques et stratégiques d’une entreprise
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1   Une étude de fond chaque mois (10 par an)

2   Des news synthétiques d’actualité chaque fois qu’une décision 
importante sur la RSE le justifie

3   L’accès à la base de données RSEthèque de tous les documents 
de référence et rapports qui comptent sur la RSE

4   L’invitation aux réunions d’actualité avec les décideurs 
institutionnels et économiques de la RSE

5   Une réduction de 20 % aux Master Classes de formation 
organisées par l’Institut RSE Management tous les mois

6   Un accès à nos experts pour répondre aux questions sur les 
cadres de la RSE, ses évolutions et ses acteurs

7   La mise à disposition du Guide du nouveau reporting RSE 

Le contenu de l’offre Vigie RSE

services utiles7

Tarif abonnement annuel  2 000 e HT
Tarif spécial  1 500 e HT pour tout abonnement souscrit avant le 31 mars 2012  

Expert de la mesure  
et du reporting  
extra-financier

Information & contact 
cb@institutrse.com

Découvrez notre offre VIGIE RSE

Mise à disposition exceptionnelle pendant 6 mois  

pour les participants aux Master Classes 2012



www.institutrse.com 

… et visitez notre site Internet



www.institutrse.com
9, rue de Villersexel
75007 Paris France

contact@institutrse.com C
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