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Thème de la formation  
 

CONCEPTION,  PILOTAGE ET REPORTING DE LA STRATEGIE RSE DE 
L’ORGANISATION AVEC ISO 26 000 ET L’AGENDA 2030 DES ODD 

                                                                                                                                                                                                                                Version 1 du 01/04/2019 

Durée :  
01 semaine 

Période : 
22 au 26 juillet 2019 

Lieu : Koudougou,  
Burkina Faso 

Coût pédagogique :  
400 000 FCFA 

Responsable pédagogique :  
Facia Giraude ADEOSSI 

 

Objectif général 
Doter les agents et cadres des secteurs  privés et des 
organisations de la société civile en compétences  pour 
concevoir, piloter et reporter des données dans des rapports 
RSE/DD selon les exigences de l’OHADA, ISO 26 000 et les 
ODD et saisir les opportunités en la matière. 
 

Objectifs spécifiques 
 Intégrer le développement durable dans le modèle 

économique de l’organisation 
 Auditer et diagnostiquer l’environnement de 

l’’organisation  
 Rédiger un rapport RSE/DD 
 Évaluer la performance de sa stratégie RSE et le niveau 

de compétitivité de l’organisation  
 Choisir et maîtriser les outils adaptés à la sensibilisation 

de ses collaborateurs et communiquer auprès des 
parties prenantes 

 Identifier les opportunités en vue de capter les 
ressources 

 
Public cible 
La formation est principalement destinée aux cadres des 
secteurs privé, public et de la société civile 
Il s’agit des : 
 Cadres d’entreprises chargés du développement 

durable  
 Responsables environnement, développement 

durable/RSE - Responsables QSE chargés d'intégrer la 
RSE à leur champ de responsabilités - Responsables 
communication - Toute personne en charge de la 
rédaction du rapport RSE/DD 

 Responsables de projets et programme 
 Experts comptables, comptables agréés et comptables 

pour la présentation des bilans financiers des 
entreprises  

 
Durée de la formation 
Une (01) semaine  (05 jours) 

Programme 
 
 Module 1 : Développement Durable, RSE 

 Module 2: Enjeux et intérêts de la RSE et du reporting extra  

                  financier pour les organisations 

 Module 3: Référentiels, normes et outils de pilotage de la RSE 

 Module 4: Démarche de l’audit diagnostic  

 Module 5: Elaboration d’un plan d’action RSE/DD 

 Module 6: Etude de cas : construire un plan d’actions RSE  

                  pour son entreprise et mettre en place le pilotage 

 Module 7: Evaluation de la performance de la démarche et  

                  reporting RSE  

 Module 8: Outils de sensibilisation et de communication de la  

                   RSE 

 Module 9 : Etude de cas : analyse des rapports RSE 

 

Méthodes pédagogiques 
 
 Interactive  
 Brainstorming 
 Travaux de groupe 
 Etude de cas 

 


