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FORMATION : 

RESPONSABILITE SOCIETALE ET PERFORMANCE DES ENTREPRISES 

PLAQUETTE DE PRESENTATION 

Durée : 2 jours 

Date : 27 et 28 juillet 2016 

Frais d’inscription par participant : 400 000 FCFA  HT (Prix unique) 

Effectif : 30 personnes maximum 

Lieu : Siège du GICAM, Douala-Bonanjo (Cameroun) 

 

CONTENU OBJECTIFS CIBLES METHODOLOGIE 
 
Module I : Historique, définition et enjeux de la RSE 
• Historique : Contextes global et africain 
• Quelques définitions clés sur la notion de RSE 
• Présentation des 7 questions centrales et de leurs domaines 

d'action 
 
Module II : Contraintes et opportunités de la RSE pour les 
entreprises en Afrique 
• Travail en groupe 

o Analyse SWOT des entreprises présentes face à la RSE 
(contextes sociopolitique, culturel et économique) 

• Contribution de la RSE à la performance financière de l’entreprise 
 
Module III : Stratégie RSE et performance globale : 
conception, mise en œuvre, suivi, reporting et 
communication 
• Mettre en œuvre une démarche RSE : les étapes fondamentales 
• Comment définir les indicateurs de suivi selon le GRI 
• Reporting : Rédaction du rapport RSE  
• Communication sur la démarche RSE 
 
Module IV : Etude de cas et benchmark  
• Travail en groupe sur les entreprises des participants 
• Partage d’expériences 

• Imprégner et 
renforcer les 
capacités des 
cadres et 
dirigeants à la 
RSE et ses enjeux 
pour l’entreprise 

• Définir une 
méthodologie 
d’élaboration, 
d’implémentation, 
de suivi et de 
communication 
d’une démarche 
RSE  

• Positionnement 
de la RSE comme 
un outil de 
performance de 
l’entreprise  

• Directeurs 
Développement 
Durable 

• Responsables 
RSE 

• Responsables 
des relations 
avec les 
communautés 

• Responsables 
QSHE 

• Responsables 
Formation 

• Responsables 
achat et 
approvision-
nement 

• Cadres des 
collectivités 
territoriales 

• Benchmark  

• Exposés 

• Présentation  
des bonnes 
pratiques 

• Témoignages 
d’entreprises 

• Etude de cas 
des participants 

• Travail en 
groupe 

 
Formateur(s) 

• Thierry TENE, Associé et Directeur de l’Institut Afrique RSE 
• Cadres et dirigeants d’entreprises 
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