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PUBLIC CIBLE
Tous les professionnels
qui veulent développer
un rapport RSE en
conformité avec les
standards de la Global
Reporting Initiative
INFORMATIONS
PRATIQUES
• 8 modules
disponibles
pour compléter
deux niveaux de
formation : Utilisateur
& Professionnel
• 2 modules pour
appréhender les défis
sectoriels spécifiques

Les programmes de la Global Reporting
Initiative sont conçus pour améliorer
les connaissances, l’expertise et les
compétences des professionnels en
matière de développement durable
et de mise en œuvre des standards GRI
pour améliorer la qualité du reporting
extra-financier. Le programme de
formation agréée est organisé comme
une formation intra-entreprise ou
inter-entreprise en fonction de vos
besoins, avec le soutien de l’Institut
National pour le Développement
durable et la RSE à Luxembourg (INDR).

Faisant face à des exigences
croissantes en matière
de responsabilité sociale,
les organisations de toutes tailles et
de tous les secteurs renforcent leurs
processus de mesure et de reporting
afin d’évaluer les performances
extra-financières, selon des normes
de reporting reconnues au niveau
international.

Forethix a formé plus d’un millier
de professionnels au développement
durable et à l’investissement responsable
en Europe et dans le monde

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
FORMATION EN LIGNE PAR DES
EXPERTS POUR DES EXPERTS
Le programme fournit à toute personne
travaillant dans le domaine du reporting
en développement durable un parcours
d’apprentissage qui couvre les bases
du reporting GRI :

•

Introduction au reporting en
développement durable, aux standards
GRI et à la correspondance avec les
autres grandes exigences normatives
(SDG, UNGC, ISO 26000, AA1000,
Integrated Reporting, CDP, etc.)

•
•
•

L’engagement des parties prenantes

•

L’intégration des SDGs (Objectifs
de développement durable) dans
les rapports de développement durable

L’analyse de la matérialité
Le processus de reporting
en développement durable

Des modules supplémentaires ont été
conçus pour préparer l’examen GRI
et approfondir les connaissances
sur les défis sectoriels.
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L’ÉQUIPE FORMATRICE

ATOUTS DES
PROGRAMMES
•

Formation officielle et reconnue
internationalement : Cette formation est
certifiée et agréée selon les standards Global
Reporting Initiative, reconnus dans le monde
entier en matière de reporting extra-financier.
Les formateurs sont tous certifiés de la Global
Reporting Initiative depuis plusieurs années,
accumulant ainsi une expertise de terrain et
des connaissances approfondies des standards.

•

Partage de l’expertise de terrain : Les formateurs
partageront leur retour d’expérience basés sur
plus de 10 ans d’expérience de terrain auprès
d’organisations de toutes tailles et de tous
secteurs, dans la mise en œuvre du reporting
conformément aux standards GRI.

•

Une approche pédagogique pragmatique :
Le participant peut s’approprier le sujet grâce
à ce programme, combinant théorie et pratique,
études de cas & meilleures pratiques et session
de questions/réponses avec des professionnels
en RSE certifiés par GRI.

•

FORMATEURS & EXPERTS
Stéphanie DELTENRE
Stéphanie, diplômée de l’ESSEC
Business School (Paris), experte
en management stratégique de
la Responsabilité Sociétale et de
l’Investissement Responsable, occupe le poste
de direction au sein de Forethix, pour l’Europe et
l’Afrique du Nord. Stéphanie a plus de 20 ans d’expérience professionnelle, dont 10 ans de stratégie en
développement durable des organisations de toutes
tailles et de tous secteurs. Certifiée depuis 2011 avec
la Global Reporting Initiative, Stéphanie donne des
conférences dans des écoles et universités renommées en France, en Belgique et au Luxembourg et
a développé des programmes spécifiques adaptés
aux besoins des investisseurs, des dirigeants et des
responsables en développement durable.
Alizé CHIRON
Alizé, titulaire d’un Master en
gestion de 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 leurs plans d’action, ainsi que
la production de leurs rapports extra-financiers,
en conformité avec les réglementations et normes
internationales. Elle est également certifiée par la
Global Reporting Initiative.

Sur mesure : Si vous ne souhaitez pas obtenir
le statut de “professionnel GRI” et passer
l’examen GRI, vous pouvez toujours suivre
les cours et recevoir un certificat de participation
GRI. En outre, si vous avez déjà suivi la formation
certifiée GRI, vous pouvez vous inscrire
directement aux deux modules supplémentaires
et passer l’examen GRI pour devenir un
“professionnel GRI”. Selon le secteur dans lequel
vous travaillez, vous pouvez également choisir
d’affiner vos connaissances grâce à des modules
sectoriels supplémentaires.

Elénore ARNOULD
Eléonore, en tant que consultante en développement durable,
accompagne les entreprises - de
la banque au transport - et les PME
dans l’intégration du développement durable dans
leur modèle économique. Elle accompagne de bout
en bout le cheminement des organisations (stratégie RSE, engagement des parties prenantes, reporting, etc.). Elle a rejoint Forethix début 2020 après
de brillantes études en management durable d’entreprise à la Louvain School of Management (Belgique) et à l’Appalachian State University (USA).
Elle est également formatrice certifiée des standards Global Reporting Initiative.

L’équipe de Forethix ACADEMY reste
à votre disposition pour vous proposer
ce cours en format intra-entreprise
et adapter les études de cas à votre
secteur d’activités. Ce programme de
formation reste un excellent moteur
pour un processus de reporting
extra-financier. Elle est généralement
destinée aux comités RSE et à leurs
correspondants internes.
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PROGRAMMES
DE FORMATION
CERTIFIÉS GLOBAL
REPORTING INITIATIVE

MODULE 4

CONFORMITÉ DES RAPPORTS,
COMPILATION D’INFORMATIONS
ET RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Découvrez les spécificités pour préparer un rapport
conformément aux deux options de conformité
essentielle et étendue des normes GRI, ainsi que
pour présenter et communiquer correctement les
informations.

Parcours 1 : Programme certifié de formation aux GRI
standards pour tout utilisateur des standards
Parcours 2 : Programme certifié de formation aux GRI
standards pour les professionnels du développement
durable

• DURÉE : 3 HEURES DE 9H À 12H.
• AGENDA : 07/10/2021 (EN) I 25/11/2021 (FR) I 20/01/2022
(EN) I 04/02/2022 (FR) I 05/05/2022 (EN) I 09/06/2022 (FR)
I 06/10/2022 (EN) I 24/11/2022 (FR)
• PRIX : 240 € HTVA

MODULE 1

INTRODUCTION AU REPORTING
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET AUX STANDARDS GRI

MODULE 5

EXERCICES PRATIQUES

Analysez un rapport de développement durable en
fonction des principales exigences GRI en matière de
qualité et de contenu, et recevez les commentaires
de votre formateur ainsi que les retours des autres
participants pour renforcer vos capacités d’analyse.

Comprenez ce qu’est le développement durable et
plongez-vous dans les standards GRI et les corrélations
avec les autres normes importantes : ODD, Pacte
mondial des Nations unies, ISO26000, AA1000AP, CDP,
Integrated Report ou d’autres normes nationales.
• DURÉE : 3 HEURES DE 9H À 12H.
• AGENDA : 04/10/2021 (EN) I 22/11/2021 (FR) I 17/01/2022
(EN) I 01/02/2022 (FR) I 02/05/2022 (EN) I 06/06/2022 (FR)
I 03/10/2022 (EN) I 21/11/2022 (FR)
• PRIX : 240 € HTVA

• DURÉE : 4 HEURES DE 8H30 À 12H30.
• AGENDA : 08/10/2021 (EN) I 26/11/2021 (FR) I 21/01/2022
(EN) I 07/02/2022 (FR) I 06/05/2022 (EN) I 10/06/2022 (FR)
I 07/10/2022 (EN) I 25/11/2022 (FR)
• PRIX : 240 € HTVA

MODULE 2

MODULE 6

PRINCIPES DE REPORTING
ET ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX
D’INFORMATION

PROCESSUS DE REPORTING
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Comprenez les activités et les tâches les plus
courantes associées à la préparation d’un rapport de
développement durable ; ainsi que les avantages
du reporting en développement durable pour les
organisations.

Saisissez à la fois les principes de qualité et de contenu
ainsi que les informations contextuelles sur une
organisation et ses pratiques en matière de reporting en
développement durable.
• DURÉE : 3 HEURES DE 9H À 12H.
• AGENDA : 05/10/2021 (EN) I 23/11/2021 (FR) I 18/01/2022 (EN)
I 02/02/2022 (FR) I 03/05/2022 (EN) I 07/06/2022 (FR)
I 04/10/2022 (EN) I 22/11/2022 (FR)
• PRIX : 240 € HTVA

• DURÉE : 3 HEURES DE 14H À 17H
• AGENDA : 11/10/2021 (EN) I 29/11/2021 (FR) I 24/01/2022
(EN) I 08/02/2022 (FR) I 09/05/2022 (EN) I 13/06/2022 (FR)
I 10/10/2022 (EN) I 28/11/2022 (FR)
• PRIX : 240 € HTVA

MODULE 3

MODULE 7

INTÉGRATION DES ODD
DANS LE REPORTING EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENJEUX PERTINENTS

Identifiez les enjeux pertinents et leurs périmètres
afin de hiérarchiser le contenu à inclure dans
le rapport de développement durable d’une
organisation.

Découvrez comment les Objectifs de
développement durable des Nations unies
pourraient être intégrés dans les pratiques de
reporting en développement durable et comment
maximiser les contributions à ceux-ci.

• DURÉE : 3 HEURES DE 9H À 12H.
• AGENDA : 06/10/2021 (EN) I 24/11/2021 (FR) I 19/01/2022
(EN) I 03/02/2022 (FR) I 04/05/2022 (EN) I 08/06/2022 (FR)
I 05/10/2022 (EN) I 23/11/2022 (FR)
• PRIX : 240 € HTVA

• DURÉE : 3 HEURES DE 14H À 17H.
• AGENDA : 12/10/2021 (EN) I 30/11/2021 (FR) I 25/01/2022
(EN) I 09/02/2022 (FR) I 10/05/2022 (EN) I 14/06/2022 (FR)
I 11/10/2022 (EN) I 29/11/2022 (FR)
• PRIX : 240 € HTVA

Pour recevoir le certificat de participation pour le
programme certifié de formation GRI, les modules
1, 2, 3, 4, 5 doivent être complétés.
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MODULES
SUPPLÉMENTAIRES

MODULE 9

FOCUS SECTORIEL BANQUES
ET FINANCE

Modules supplémentaires
recommandés par Forethix et les participants

Approfondissez vos connaissances sur la manière
d’analyser et de préparer les informations ESG et les
rapports de finance durable, en utilisant des cadres et
des standards dédiés au secteur financier.

MODULE 8

• DURÉE : 3 HEURES DE 9H À 12H.
• AGENDA : 19/10/2021 (EN) I 07/12/2021 (FR) I 27/01/2022
(EN) I 11/02/2022 (FR) I 12/05/2022 (EN) I 16/06/2022 (FR) I
13/10/2022 (EN) I 01/12/2022 (FR)
• PRIX : 240 € HTVA

PRÉPARATION À L’EXAMEN DE
CERTIFICATION POUR DEVENIR
PROFESSIONNEL CERTIFIÉ GRI

MODULE 10

Étudiez et assurez-vous de votre
compréhension des principaux concepts de GRI
pour réussir l’examen GRI.

FOCUS SUR LE SECTEUR MINIER

Approfondissez vos connaissances sur les cadres
et standards relatifs au secteur minier, les mesures
clés et les meilleures pratiques ; partagez votre
expérience avec vos pairs et inspirez-vous d’eux.

• DURÉE : 2 HEURES DE 10H À 12H.
• AGENDA : 13/10/2021 (EN) I 01/12/2021 (FR) I 26/01/2022
(EN) I 10/02/2022 (FR) I 11/05/2022 (EN) I 15/06/2022
(FR) I 12/10/2022 (EN) I 30/11/2022 (FR)
• PRIX : 240 € HTVA

• DURÉE : 3 HEURES DE 9H À 12H.
• AGENDA : 14/10/2021 (EN) I 02/12/2021 (FR) I 28/01/2022
(EN) I 14/02/2022 (FR) I 13/05/2022 (EN) I 17/06/2022 (FR) I
14/10/2022 (EN) I 02/12/2022 (FR)
• PRIX : 240 € HTVA

PARCOURS 1
GRI certified training
for practitioners

PARCOURS 2
GRI certified professional program
for sustainability professionals

Module 1: introduction au reporting en
développement durable et aux standards GRI

3H





Module 2: principes de reporting et éléments
généraux d’information

3H





Module 3: principes de reporting et éléments
généraux d’information

3H





Module 4: conformité des rapports, compilation
d’informations et ressources supplémentaires

3H





Module 5: exercices pratiques

4H





Module 6: processus de reporting en
développement durable

3H



Module 7: intégration des odd dans le reporting
en développement durable

3H



Module 8: préparation à l’examen de certification
pour devenir professionnel certifié GRI

2H



PRIX
CERTIFICATS

1200 € HTVA

1920 € HTVA*

GRI Certificate
of attendance

GRI Certification

Module 9: focus sectoriel banques et finance

3H



Module 10: focus sur le secteur minier

3H



*Hors GRI fees (350€ - 25% discount pour les participants au training Forethix)
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Parcours sur
mesure en
entreprise

Nous contacter pour recevoir une offre contact@forethix.com

Durée

QUELQUES
TÉMOIGNAGES

“

Une formation qui explique les
principaux enjeux du développement
durable, au-delà de la méthodologie GRI.
Elle permet de comprendre que l’approche
doit être étroitement liée avec la stratégie
commerciale et que les attentes des parties
prenantes doivent être prises en compte. Le
principal atout de Stéphanie Deltenre est
qu’elle est capable d’expliquer facilement
un contenu qui semble compliqué, en
utilisant des études de cas et des exemples
clairs. À recommander vivement !

„

“

La formation GRI m’a permis de gagner
beaucoup de temps pour l’acquisition de
la méthodologie, de la mise en œuvre du
rapport et m’a fourni les principales clés
pour analyser la qualité d’un rapport RSE/
de DD tant sur le plan du style que du
fond.

„

“

J’ai beaucoup apprécié l’expérience
de formation avec Alizé, elle a montré
une excellente maîtrise du sujet et a été
capable de fournir un excellent aperçu des
standards GRI, notamment en montrant des
exemples cruciaux pour la compréhension
du contenu.

„

CONTACTEZ-NOUS
E-MAIL :
WEBSITE :
N° DE TÉLÉPHONE :

contact@forethix.com
www.forethix.com
+352 621 388 047
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A PROPOS
DE FORETHIX
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, membre
de SASB (Sustainability
Accounting Standards Board),
partenaire certifié et auditeur
pour les standards internationaux
AccountAbility (AA1000AP),
expert pour l’Institut National de
Développement Durable et RSE
(INDR), membre de LuxFLAG,
signataire et partenaire de services
pour UNEP-FI selon les principes
de la banque responsable
(UNPRB) et de l’investissement
responsable (UNPRI).

