Comment accompagner les entreprises dans leur nouvelle
obligation de reporting RSE ? (2 jours)
Contexte :
La loi Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, instaure l’obligation pour les entreprises de publier annuellement un
rapport développement Durable, dans le cadre de la RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise). Cette obligation
concerne les entreprises de plus de 500 salariés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 43 M €.

Objectifs :
• Acquérir une vision partagée des enjeux du
développement durable
• Identifier les principes et axes d’une politique RSE
• Détailler le contenu d’un reporting et rapport RSE

Public visé :
Experts comptables

Contenu :

Module 1 : Définition et enjeux

Module 2 : Comprendre
pourquoi nous sommes tous
concernés

Module 3 : L’application du
DD dans l’entreprise

•
•
•

La définition du DD, les principes associés
Les composants et les enjeux du DD (global/local)
Les mesures mises en place en Europe et en France

•
•
•

Le changement climatique
La biodiversité
Marchés des matières premières et gestion des risques financiers (crises
financières, bulle verte, etc.)

•

L’engagement des entreprises : notion de parties prenantes, de
responsabilité, bonnes pratiques
Les enjeux pour les entreprises
La responsabilité sociétale des entreprises
Les achats socialement responsables
Investissement socialement responsable, économie sociale et solidaire
Les référentiels pour les entreprises : notion, guide SD21000, Bilan
Carbone®, labels, ISO26000 etc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Module 6 : Le reporting RSE
support des rapports

•
•
•

Le Bilan Carbone : son contenu et ses limites
Les nouvelles obligations des entreprises de plus de 500 personnes
Un calcul simplifié des émissions de gaz à effet de serre
La structuration d’un rapport
Les incontournables
Les meilleures pratiques
Les agences de notation extra financières et leur fonctionnement
La construction d’un reporting et son utilité environnementale et
économique
Les familles d’indicateurs
Le protocole de reporting
L’organisation de la remontée d’information

Module 7 : L’expertise
comptable et
l’accompagnement des
entreprises

•
•

Les nouvelles obligations
Les accompagnements possibles

Module 4 : Les estimations
d’émission de gaz à effet de
serre
Module 5 : Rapport RSE

Renseignements : Laurette Leleux au 01 53 23 87 11

laurette.leleux@international-terra-institute.com

