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RSE pour financiers – Indicateurs  
pertinents et matérialité

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

■	 		 	Pendant la session : présentation 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.

■	 		 	En aval : apports documentaires (synthèse, article ou vidéo).
 L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.

©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise  
Tél. 01 53 17 39 00 - formation@finharmony.net

CONTENU

❬	 	❬	 	Information financière vs information extra-financière : des temporalités, 
sources, qualités, circuits de traitement différents

❬	 		❬	 		Les obligations réglementaires en matière de reporting extra-financier 
(rappel)

❬	 	❬	 	Les piliers de la communication extra-financière

- Business model, stratégie et risques majeurs : approche pratique

- Politiques mises en œuvre, plans d’action et indicateurs de performance 

❬	 	❬	 	Thèmes ESG (Environnement, Social, Gouvernance) obligatoires et enjeux 
matériels

- Un outil RSE à maîtriser : la matrice de matérialité

- Mise en pratique 

❬	 	❬	 	Définition des indicateurs pertinents

- Une responsabilité partagée

- Typologie, définitions et standardisation

- Mise en pratique 

❬	 		❬	 		Réponses aux attentes des parties prenantes

-  Identification des attentes et validation de la cohérence de la communication 
d’ensemble de l’entreprise

- Gestion des demandes ponctuelles

- Mise en pratique 

PUBLIC VISÉ
Responsables financiers, consolidation et comptables – 
Experts comptables, Commissaires aux comptes – 
Utilisateurs des états financiers

Pré-requis : cette formation nécessite de maîtriser 
les enjeux et les attentes des parties prenantes 
internes et externes en matière de RSE et 
développement durable, ainsi que de connaître les 
principes fondamentaux du reporting extra-financier.

OBJECTIFS
❬❬  Comprendre les différences entre les 

caractéristiques des informations financières et 
celles des informations extra-financières

❬❬  Mettre en œuvre un processus d’identification des 
indicateurs pertinents dans le domaine de la RSE, 
en relation avec le business model et la stratégie 
d’une entité

❬❬  Contribuer à l’élaboration d’une matrice de 
matérialité et savoir la lire

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
❬❬  Déterminer les indicateurs extra-financiers pertinents 

de l’entreprise est clé pour la communication 
interne et externe de l’entreprise en termes 
de RSE. Une approche méthodologique spécifique 
est nécessaire, en particulier concernant la maîtrise 
de la notion de matérialité.

  Cette formation s’adresse aux financiers en entreprise 
qui souhaitent contribuer à l’amélioration de la qualité 
des informations extra-financières. A cet effet, elle 
propose des outils pratiques pour définir les enjeux 
RSE matériels, identifier des indicateurs pertinents 
et fixer des objectifs, le tout en s’appuyant sur les 
compétences-clés des fonctions financières.

	

■

EN PRÉSENTIEL  
ou  

EN DISTANCIEL
■NOUVEAU

DURÉE :  1 JOUR

DATES* : 09/02/22 
 24/06/22 
 19/10/22

PRIX :  1 020 € HT

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


