
FORMATION SUR LA RESPONSABILITE 
SOCIETALE DES ENTREPRISES (RSE)

DU 17 AU 21 OCTOBRE 2022

ONLINE



CHAPITRE III : 

Etude des cas pratiques et 
benchmark

• Identification des parties 
prenantes par questions 
centrales des participant.e.s

• Actions envisageables

• Benchmark

CHAPITRE II : 

Norme ISO 26000

• Définition de la RSE selon 
la norme ISO 26000

• Présentation des 7 
questions centrales et des
domaines d’actions associés

CHAPITRE I :

Bref historique et enjeux 
de la RSE

• Historique de la RSE

• Enjeux de la RSE 

• Méthodologie :
- Formation interactive,  
- Benchmark sur les bonnes pratiques en Afrique et à l’international,
- Discussion sur les cas pratiques des participant.e.s,
- Remise des supports de la formation aux participant.e.s,

• Date : 17 octobre 2022
• Horaires : de 9h00 à 17h00
• Coût : 600 Euros. Aucune inscription ne sera validée avant la réception du paiement.
• Inscription et info : Email : thierry.tene@ia-rse.com. Whatsapp : +237697687320 

MODULE I : COMPREHENSION DE LA NORME 
ISO 26000 SUR LA RSE (1 jour)

mailto:thierry.tene@ia-rse.com


CHAPITRE III : 

Etude des cas pratiques et 
benchmark 

• Diagnostic RSE test avec 
plan d’actions envisagé

• Analyse de la politique et des 
outils RSE des participant.e.s

• Benchmark

CHAPITRE II : 

Politique, outils et 
démarche RSE

• Conception d’une politique 
RSE

• Outils et méthodologie de 
pilotage de la démarche RSE 

CHAPITRE I :

Diagnostic et plan 
d’actions RSE

• Processus de réalisation 
d’un diagnostic RSE

• Méthodologie d’élaboration 
d’un plan d’action RSE

• Méthodologie :
- Formation interactive,  
- Benchmark sur les bonnes pratiques en Afrique et à l’international,
- Discussion sur les cas pratiques des participant.e.s,
- Remise des supports de la formation aux participant.e.s,

• Date : 18 octobre 2022
• Horaires : de 9h00 à 17h00
• Coût : 600 Euros. Aucune inscription ne sera validée avant la réception du paiement.
• Inscription et info : Email : thierry.tene@ia-rse.com. Whatsapp : +237697687320 

MODULE II : CONCEPTION D’UNE POLITIQUE ET 
MISE EN ŒUVRE D’UNE DEMARCHE RSE (1 jour)
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CHAPITRE III : 

Etude des cas pratiques et 
benchmark 

• Analyse des business models
de leurs entreprises et 
identification des ODD 
prioritaires pour les 
participant.e.s

• Benchmark

CHAPITRE II : 

ODD dans la politique 
RSE

• Méthodologie de prise en 
compte des ODD dans la 
politique RSE

• Liens entre les questions 
centrales de la l’ISO 26000 
sur la RSE et les ODD 

CHAPITRE I :

Objectifs de 
Développement Durable

• Présentation détaillée des 
17 ODD et leurs cibles

• Méthodologie :
- Formation interactive,  
- Benchmark sur les bonnes pratiques en Afrique et à l’international,
- Discussion sur les cas pratiques des participant.e.s,
- Remise des supports de la formation aux participant.e.s,

• Date : 19 octobre 2022
• Horaires : de 9h00 à 17h00
• Coût : 600 Euros. Aucune inscription ne sera validée avant la réception du paiement.
• Inscription et info : Email : thierry.tene@ia-rse.com. Whatsapp : +237697687320 

MODULE III : PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) DANS SA 

POLITIQUE RSE (1 jour)
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CHAPITRE III : 

Etude des cas pratiques et 
benchmark 

• Analyse des outils et de la 
stratégie de communication 
responsable et RSE des 
participant.e.s

• Benchmark

CHAPITRE II : 

Communication RSE

• Conception d’une 
démarche de communication 
RSE

• Conditions de réussite de la 
communication RSE

CHAPITRE I :

Eco-communication et 
communication 
responsable

• Définition et enjeux

• Méthodologie de mise en 
œuvre 

• Méthodologie :
- Formation interactive,  
- Benchmark sur les bonnes pratiques en Afrique et à l’international,
- Discussion sur les cas pratiques des participant.e.s,
- Remise des supports de la formation aux participant.e.s,

• Date : 20 octobre 2022
• Horaires : de 9h00 à 17h00
• Coût : 600 Euros. Aucune inscription ne sera validée avant la réception du paiement.
• Inscription et info : Email : thierry.tene@ia-rse.com. Whatsapp : +237697687320 

MODULE IV : ECO-COMMUNICATION, COMMUNICATION 
RESPONSABLE ET COMMUNICATION RSE (1 jour)
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CHAPITRE III : 

Etude des cas pratiques et 
benchmark 

• Analyse du process d’achats 
des participant.e.s et leviers 
d’achats responsables

• Benchmark

CHAPITRE II : 

Stratégie d’achats 
responsables et Norme 
ISO 20400

• Présentation de la Norme

• Stratégie de mise en 
œuvre du d’une stratégie 
d’achats responsables avec 
la Norme ISO 20400

CHAPITRE I :

RSE dans la chaîne 
d’approvisionnement

• Enjeux

• Méthodologie de prise en 
compte de la RSE dans la 
chaîne d’approvisionnement

• Méthodologie :
- Formation interactive,  
- Benchmark sur les bonnes pratiques en Afrique et à l’international,
- Discussion sur les cas pratiques des participant.e.s,
- Remise des supports de la formation aux participant.e.s,

• Date : 21 octobre 2022
• Horaires : de 9h00 à 17h00
• Coût : 600 Euros. Aucune inscription ne sera validée avant la réception du paiement.
• Inscription et info : Email : thierry.tene@ia-rse.com. Whatsapp : +237697687320 

MODULE VIII : STRATÉGIE D’ACHATS RESPONSABLES 
SELON LA NORME ISO 20400 ET PRISE EN COMPTE DE LA 

RSE DANS LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT (1 jour)
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Afrique RSE

Whatsapp : + 237 6 97 68 73 20

E-mail: thierry.tene@ia-rse.com Web. : www.ia-rse.com

mailto:thierry.tene@ia-rse.com
http://www.ia-rse.com/

