FORETHIX ACADEMY

AUTOMNE
2020

PARCOURS
DE FORMATION
RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE ONLINE
ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX ET INTÉGRER,
ÉTAPE PAR ÉTAPE, LA RSE AU MODÈLE
D’AFFAIRE ET SYSTÈMES OPÉRATIONNELS

PUBLIC CIBLE
Responsables RSE/
Développement
durable, leur
réseau de contacts
internes (achats,
ressources
humaines,
marketing,
ingénieurs
environnementaux,
etc.) et plus
largement à tout
professionnel, sans
aucun prérequis.
INFOS
PRATIQUES
• Parcours en ligne
de 14 sessions de
1 heure + Q&A
• 120 euros TTC
par session

L’Agenda 2030 des Nations
Unies, et ses 17 objectifs de
Développement durable,
requiert une transformation
du modèle d’affaire des
entreprises. Cette transformation
ne sera efficiente qu’à travers
l’appropriation, transversale
et à tous les niveaux, des
connaissances, méthodes et
réflexions nécessaires à une
création de valeur durable.

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
FORMATION EN LIGNE
PAR DES EXPERTS
Au terme de ce parcours, le participant
sera en mesure de :

•
•
•
•

Acquérir les fondamentaux du
Développement durable applicables
à l’entreprise ;
Cerner les étapes nécessaires pour
instaurer un modèle d’affaire durable ;
Comprendre son rôle et ceux de ses
collègues dans la transformation pour
une mobilisation collective efficiente ;
S’approprier les connaissances, méthodes
et réflexions afin de le remplir.

Le participant recevra à chaque module
une attestation de participation et à la
fin du parcours complet une attestation
complémentaire des compétences
moyennant la réussite du contrôle
des acquis par QCM..
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Ce parcours en 14 modules permet
ainsi aux participants d’acquérir les
fondamentaux du Développement
durable applicables à l’entreprise
ainsi que les étapes nécessaires
à l’instauration d’une culture de
changement. Des normes en
vigueur jusqu’à la valorisation des
performances extra-financières en
passant par les priorités stratégiques,
le dialogue avec les parties prenantes,
la gouvernance, les systèmes de
management et le reporting, chaque
module est un pas de plus vers
l’organisation durable.

LES ATOUTS
DU PROGRAMME
•

L’ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE
FORMATEURS & EXPERTS

Parcours complet étape par étape :
le participant bénéficie d’un parcours
de 14 modules complémentaires et
progressifs pour comprendre l’intégration
du développement durable au sein de
l’entreprise, sur base de notre expertise
de terrain.

•

Personnalisation du programme :
le participant peut adapter la formation
en choisissant les modules en fonction de
son niveau de maturité, de ses objectifs
prioritaires ou en fonction de son rôle dans
l’entreprise.

•

Partage d’expertise de terrain :
les formateurs partageront, au terme de
chaque module sous forme de questions/
réponses, leurs retours d’expérience de
terrain acquise sur plus de 10 ans auprès
d’organisations de toute taille et de tout
secteur.

•

Approche pédagogique pragmatique :
le participant peut s’approprier la RSE grâce
à des modules thématiques et synthétiques
d’une durée d’une heure, combinant théorie
et pratique, case studies et session de
questions-réponses avec les formateursexperts de la RSE.

Stéphanie DELTENRE
Stéphanie, diplômée de l’ESSEC
Business School (Paris), expert
en Gestion stratégique de
la Responsabilité Sociétale et
de l’Investissement Responsable
occupe au sein de Forethix les fonctions
de direction, pour la zone Europe et Maroc.
Stéphanie dispose de plus de 20 années
d’expérience professionnelle dont 10 dans
l’accompagnement stratégique des organisations de toutes tailles et de tous
secteurs. Agréée depuis 2011 auprès du
Global Reporting Initiative, Stéphanie
intervient auprès de grandes écoles et
Universités en Belgique, Luxembourg, et
France et a développé des programmes
spécifiques adaptés aux besoins des
investisseurs, des administrateurs, des
dirigeants et Responsables RSE.

Alizé CHIRON
Alizé, diplômée Master en
Gestion, NEOMA Business
School (France) & Handelshogskolan School of Business
(Suède) – Spécialisation Développement Durable, accompagne au sein de
Forethix les acteurs industriels dans
l’élaboration de leurs stratégies de développement durable, leurs programmes
d’engagement des parties prenantes, la
conception et la mise en œuvre de leur
plan d’action, ainsi que la production
de leurs rapports extra-financiers, en
conformité avec les réglementations et
standards internationaux. Elle est également formatrice certifiée aux Standards
du Global Reporting Initiative pour le
Luxembourg, le Maroc et la France.

Notre équipe Forethix
ACADEMY reste à votre
disposition afin d’adapter
et personnaliser le contenu
du parcours aux initiatives
de développement durable
de votre organisation.
Ce parcours reste
un excellent vecteur
de sensibilisation
et d’engagement de
vos équipes.
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LE CONTENU DU PROGRAMME
PARCOURS DE FORMATION RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
Bénéficiez d’un parcours complet, étape par étape, ou personnalisez votre
programme en sélectionnant vos modules.

MODULE 1

MODULE 4

COMPRENDRE LA RSE

12 OCTOBRE 2020

09H À 10H

ENGAGER LES PARTIES
PRENANTES

GRATUIT

26 OCTOBRE 2020

Loin d’une responsabilité subie, durabiliser son
modèle d’affaire est source de création de valeur
ajoutée, partagée et de compétitivité. Quels sont
les leviers de transformation à considérer ?

IDENTIFIER LE CADRE NORMATIF
09H À 10H

120 EUROS TTC

Les démarches de Développement durable des
entreprises se basent sur des règlementations,
standards, normes, obligatoires ou volontaires, de
plus en plus exigeants. Comment ont-ils évolué,
quels sont leurs fondamentaux ?

MODULE 5

DÉFINIR LES PRIORITÉS
STRATÉGIQUES

2 NOVEMBRE 2020

MODULE 3

09H À 10H

09H À 10H

120 EUROS TTC

Suite à une analyse de ses impacts, risques et
opportunités, l’entreprise identifie les enjeux
économiques, environnementaux et sociaux les
plus matériels, établit des axes stratégiques et y
associe des objectifs.

CONTRIBUER AUX 17 OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

23 OCTOBRE 2020

120 EUROS TTC

L’entreprise ne peut durablement créer de la
valeur si celle-ci n’est pas partagée avec ses
parties prenantes, actionnaires, investisseurs
mais également fournisseurs, clients, salariés,
communautés locales, etc. Ces parties sont
affectées et affectent le fonctionnement de
l’entreprise et sa capacité à mettre en œuvre avec
succès ses stratégies ou à atteindre ses objectifs.
Quels sont les méthodes d’interactions et de
remontée des attentes pour mieux se développer
ensemble ?

MODULE 2
19 OCTOBRE 2020

09H À 10H

120 EUROS TTC

Les entreprises doivent se développer
durablement afin de contribuer aux 17 Objectifs
de Développement Durable (ODD) et participer
stratégiquement à l’Agenda 2030. Comment y
arriver ?

MODULE 6

RENFORCER LA GOUVERNANCE

9 NOVEMBRE 2020

09H À 10H

120 EUROS TTC

Transformer le modèle d’affaire de l’entreprise
passe par l’intégration du Développement durable
dans les règles de fonctionnement et les rôles de
chacun. Comment engager transversalement, à
tous les niveaux ?
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MODULE 7

INTÉGRER LES DROITS DE L’HOMME

17 NOVEMBRE 2020

09H À 10H

120 EUROS TTC

Droits à un environnement propre, sain, et
durable; à la sureté, à l’égalité, à la propriété, au
travail, etc. sont autant de droits directement et /
ou indirectement impactés par chaque décision
de l’entreprise, au quotidien. Quels sont les
fondamentaux et mécanismes clés de prévention,
de gestion et de remédiation ?

MODULE 10

INVESTIR RESPONSABLE

20 NOVEMBRE 2020

MODULE 8

ACHETER RESPONSABLE

18 NOVEMBRE 2020

09H À 10H

120 EUROS TTC

La chaîne d’approvisionnement de l’entreprise est
source de risques financiers, légaux, réputationnels
mais également d’opportunités d’innovation et
d’avantages compétitifs en synergie avec les
fournisseurs. Face à l’extension du devoir de vigilance,
quels en sont les principaux leviers ?

CONCEVOIR LES PRODUITS

19 NOVEMBRE 2020

09H À 10H

120 EUROS TTC

L’amélioration de l’empreinte environnementale
et sociale de l’entreprise passe par une conception
des produits, une fabrication, distribution et relation
au client visant l’économie circulaire. Comment
appréhender cette dynamique mêlant divers savoirs
internes ?

Inscrivez-vous à tous les modules en
une seule inscription et profitez du prix
préférentiel (1.180,00 EUROS TTC au
lieu de 1.560,00 euros TTC).
La prochaine édition de ce parcours
se déroulera au printemps 2021,
retrouvez bientôt le programme sur
www.forethix.com

120 EUROS TTC

Les enjeux du Développement Durable et de la RSE
se matérialisent auprès des acteurs de la finance
par des critères Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance (ESG) qui constituent les trois piliers
de l’analyse extra-financière pour l’investissement
responsable. A quoi correspondent-ils et comment
les mettre en place ?

MODULE 11

GÉRER LES RESSOURCES
HUMAINES

23 NOVEMBRE 2020

MODULE 9

09H À 10H

09H À 10H

120 EUROS TTC

Du recrutement au plan de retraite, en passant
par les conditions de travail, de rémunération et
de développement, durabiliser chaque étape du
cycle de vie du salarié renforce le capital humain
de l’entreprise. Quels en sont les piliers ?

MODULE 12

S’ENGAGER AUPRES DES
COMMUNAUTÉS

24 NOVEMBRE 2020

09H À 10H

120 EUROS TTC

L’ancrage territorial est essentiel pour l’entreprise
souhaitant bénéficier d’un écosystème riche en
futurs talents, en infrastructures, en débouchés
et autres opportunités. Comment investir
stratégiquement pour le développement de ses
communautés locales ?

MODULE 13

INFORMATIONS
PRATIQUES

REPORTER LE PROGRÈS

30 NOVEMBRE 2020

09H À 10H

PARCOURS EN LIGNE
• 14 sessions de 1 heure + Q&A
• 120 euros TTC par session

120 EUROS TTC

Afin d’éclairer les décisions de ses parties
prenantes, l’entreprise rend compte publiquement
de ses performances et de ses progrès pour
durabiliser son modèle d’affaire. Quels sont
les normes internationales de reporting en
vigueur et les principes de qualité et de contenu
à respecter ?

INSCRIPTIONS
Nous contacter
• E-mail : contact@forethix.com
• Direct : +352 621 307 471

MODULE 14

À PROPOS DE FORETHIX

VALORISER LES PERFORMANCES
EXTRA-FINANCIÈRES

7 DECEMBRE 2020

09H À 10H

120 EUROS TTC

La performance et le progrès vers une
transformation durable de l’entreprise sont évalués
par diverses agences de notation extra-financière,
envoyant des signaux forts sur sa capacité à
gérer les risques et opportunités à court, moyen
et long‑terme. Quels sont les grands acteurs de
notation et leurs méthodologies ?

QUELQUES TEMOIGNAGES

“

Bonne organisation. Des formateurs au top
de leur sujet et heureux de répondre à toutes
vos questions. Des explications claires. Contenu
intéressant, même si un peu dense.

“
“

„

Forethix est un cabinet de conseil
de premier plan, spécialisé dans
l’investissement responsable et la
responsabilité d’entreprise. Notre
équipe d’experts conseille les
professionnels de l’investissement et
les leaders en matière d’alignement
des performances financières et de la
durabilité. Nous aidons les investisseurs,
les gestionnaires d’actifs, les sociétés
et les décideurs politiques nationaux
et internationaux à comprendre et à
intégrer les facteurs ESG dans leurs
systèmes de mesure, de surveillance
et de reporting, conformément aux
normes internationales. Nous opérons
en Europe, dans la région MENA et en
Afrique. Forethix est un partenaire de
formation certifié du Global Reporting
Initiative au Luxembourg, Maroc et
France, GRI Data Partners pour les pays
du Benelux, expert vérification pour
l’Institut National de Développement
Durable et RSE - Luxembourg, Membre
Associé LuxFLAG, Fournisseur de service
de UN Principles for Responsible
Investment - UNPRI et signataire UNEP-FI
Principles for Responsible Banking.
Forethix S.à r.l. • Operational Center
77-79 Parc d’Activités de Capellen,
L-8308 Capellen
RCS Luxembourg : B 181.180
TVA : LU27628630

„
„

European Official training organisation
under number: N°10042568/1

Information condensée et complète en
une heure de formation, très efficace.

E-mail : contact@forethix.com
Website : www.forethix.com

Formation complète et de qualité
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