■

RSE pour financiers - Fondamentaux
NOUVEAU
PUBLIC VISÉ

CONTENU

Membres du comité d’audit – Responsables financiers,
consolidation et comptables – Experts comptables,
Commissaires aux comptes – Utilisateurs des états
financiers – Toute personne voulant comprendre
l’incidence du développement durable et de la RSE
pour les fonctions financières de l’entreprise

❬ Les concepts-clés (développement durable, RSE, impact social et

Pré-requis : cette formation ne nécessite aucun
pré-requis particulier.

OBJECTIFS
❬	S’approprier et comprendre les principaux concepts
et les enjeux de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE)
❬	Porter un regard critique sur les informations RSE
reportées par les entreprises
❬	Devenir force de proposition pour améliorer le
suivi de la performance extra-financière de son
entreprise en puisant dans les compétences-clés
et l’expertise des financiers

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
❬	Les entreprises déploient de plus en plus d’efforts
en matière de RSE et développement durable.
Cependant, en l’absence d’une amélioration de
la fiabilité des informations extra-financières,
d’une meilleure comparabilité et d’une réelle
mesure d’impact, ces efforts risquent d’être vains.
	Cette formation s’adresse aux financiers et aux
opérationnels en entreprise qui souhaitent
comprendre les enjeux et les attentes des parties
prenantes internes et externes en matière de RSE,
et contribuer à une meilleure qualité des
informations extra-financières communiquées
par leur organisation.
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environnemental, ODD de l’ONU et Global Impact)
❬ Les obligations réglementaires et les pratiques volontaires

- Les obligations pesant sur une entreprise française cotée : DPEF, Sapin 2,
Devoir de Vigilance…
- Les évolutions en cours, notamment celle des normes comptables financières,
les modèles comptables multi-capitaux en cours d’expérimentation (ex : le modèle CARE)
- Le B-Corp et la Benefit Corporation
❬ Les principaux acteurs et textes de référence de la Performance Extra-Financière

- Les principaux textes, normes et référentiels (ISO 26000, GRI, SASB, IIRC…)
- Les investisseurs SRI (investisseurs socialement responsables), la Finance verte et
l’Impact Investing
- Les organismes de notation extra-financière (DJSI, MSCI, …)
❬ L’organisation des entreprises pour répondre aux enjeux RSE

- Le rôle de la gouvernance et l’impulsion de la Direction Générale
- DPEF et analyse des risques : un enjeu stratégique pour l’entreprise
- Ce qui est attendu des contributeurs internes et les difficultés rencontrées
. RSE, Directions HSE, Industrielle, R&D, Commerciale, Supply chain, RH et Communication
. Direction des risques, Contrôle interne audit interne
- Les apports de la Direction Financière
. Consolidation et reporting : focus sur le reporting et les indicateurs de performance
extra-financière
. Contrôle de gestion : focus sur la mesure d’impact
. Le rôle des autres fonctions de la Finance : Relations Investisseurs, Trésorerie, M&A
❬ Illustrations et ateliers pratiques sur la base de cas concrets

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION
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DURÉE :

1 JOUR

DATES EN PRÉSENTIEL PARIS* : 11/01/21
29/09/21
DATES EN DISTANCIEL* :
PRIX :

8

10/05/21
1 020 € HT

(*) Mode d’animation prévu, susceptible de changer
selon vos demandes et/ou les conditions sanitaires

la session : présentation par un professionnel impliqué dans la RSE et
le reporting des informations extra-financières, accompagnée de nombreuses
illustrations tirées de l’actualité et de communications institutionnelles réelles.
Application immédiate des points abordés permettant de s’assurer de l’acquisition
des connaissances : discussions entre participants et avec l’animateur, élaboration de
feuilles de route et mise en application de la méthodologie proposée le cas échéant.
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aval : apports documentaires (synthèse, article ou vidéo).
L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.
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