GLOBAL REPORTING INITIATIVE G4
Certified Training Program

3 et 10 mars 2017

Programme CSR Reporting

Référence TP-GRI-0117

Luxembourg

Le programme de formation officielle du Global Reporting Initiative, est une formation qualifiante et
interactive, reconnue internationalement permettant aux participants d’apprendre à élaborer un rapport extrafinancier selon la méthodologie du Global Reporting Initiative.
Cette formation combine approches théoriques et pratiques sur le processus de reporting, mêlant exercices,
outils et études de cas concrets. Réglementations européennes et nationales, test de pertinence, engagement
des parties prenantes, protocoles et critères de qualité des indicateurs, rapport intégré sont autant de points
développés au cœur de ce programme.

Objectifs pédagogiques
Cette formation officielle et certifiante au Global Reporting Initiative, permettra
aux participants de
Comprendre :
›
Le contexte de la RSE et de l’arrivée des exigences législatives sur ce
domaine
›
Les liens entre les différents standards : Global Compact, ISO 26000,
AA1000, Integrated Reporting ;
›
Pourquoi les organisations font le choix d’un reporting extra financier en
conformité avec le standard GRI
›
Le lien entre la stratégie de développement durable et le processus de
reporting ;
Maitriser :
›
Les principes fondamentaux des lignes directrices GRI – G4
›
Les différentes étapes d’un reporting extra financier
›
Les décisions et actions à prendre pour coordonner le processus de
reporting
›
Le processus de sélection des informations à intégrer au rapport pour
une conformité avec le standard GRI G4 et les réglementations
européennes et nationales
›
Le processus de sélection des indicateurs de performance extrafinancière à mesurer et à publier au rapport

Contenu pédagogique
›
›
›
›
›
›
›
›

›

Lien entre RSE, reporting et GRI : Statut quo et évolution ;
Planification et processus du reporting GRI : Bénéfices et challenges
Engagement des parties prenantes : identification, classification,
priorisation et plan d’engagement ;
Correspondance avec d’autres outils et standards : ISO 26000, UN
Global Compact, AA1000, EU communication, Integrated reporting,
label ESR ;
Définir le contenu du rapport : challenges et plan d’actions pour un
rapport pertinent. Exercices de groupes et études de cas pratique ;
Définir le contenu du rapport : challenges et plan d’actions pour un
rapport pertinent. Exercices de groupes et études de cas pratique ;
Définir le contenu du rapport : challenges et plan d’actions pour un
rapport pertinent. Exercices de groupes et études de cas pratique ;
Vérification et communication : écrire, finaliser le rapport et préparer le
suivant ;

Evaluation et audit : les critères d’évaluation et de vérification
de la qualité du rapport.

Durée :
› 2 journées de 9h à 17h30
Lieu de la formation :
Salle de Conférence de la
Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg
Formation inter-entreprises
Public Cible :
Cette formation est ouverte à tous, sans
distinction de secteur d’activité : Banque et
Finance, Industrie, Telecom, Services,
Secteur publique, ICT, Distribution.
Particulièrement légitime pour :
› Responsable CSR
› Responsable Communication
› Collaborateurs contribuant ou devant
contribué au reporting extra au sein des
départements Finance, Qualité et QSE,
Marketing, Ressources Humaines, Achat,
Compliance.
› Responsables d’organisation privées
ou publiques assujettis à la loi du 23
juillet 2016 relative à l’obligation de
publication extra financière
Prérequis :
Aucun

A propos du Global Reporting Initiative
Le Global Reporting Initiative (GRI) est une organisation non gouvernementale fonctionnant en réseau, dont le rôle est d’œuvrer
au développement durable et de promouvoir l’élaboration de rapport extra-financier. Le GRI produit le cadre et lignes directrices
de plus de 24.000 rapports extra-financiers dans le monde. GRI est la méthodologie la plus utilisée et reconnue mondialement.
Elle représente un langage commun de reporting extra-financier. GRI travaille en étroite collaboration avec les normes et standards
suivant :

En savoir plus : www.globalreporting.org

Témoignages de participants :
« Une formation d'exception, pratique et nécessaire, qui apporte l'éclairage pertinent pour
une gouvernance responsable. Mon objectif était simple : structurer la démarche RSE et
mesurer ses avantages. Je n'ai pas été déçu ! La formation est dense, très complète, où
pratique et théorie aident à comprendre l'importance d'un rapport non financier au service
du développement de l'entreprise. Plusieurs outils de gestion sont abordés pour faciliter la
préparation du rapport, le dialogue avec les parties prenantes ou encore la collecte et le
contrôle des informations. J'en suis ressorti avec la conviction que le rapport GRI n'est pas
rédigé pour lui-même ou pour l'extérieur seulement, mais est d'abord un outil de gestion de
l'entreprise. » Frédéric Theismann, Partner Samaa Luxembourg
« La formation GRI a permis de gagner un temps considérable dans l’acquisition de la
méthodologie, la mise en œuvre du rapport et m’a donné les clefs essentielles pour analyser
la qualité d’un rapport RSE/DD tant sur le fond que sur la forme. » Sullivan THOMAS, Chef
de Service Adjoint QSE, CostantiniSA

Frais d’inscription :
› 1.450 euros HTVA par participant (sont
inclus dans les frais de participation : le
matériel pédagogique, GRI handbook,
GRI Guidelines, les pauses déjeunées et
rafraichissement, ainsi que les frais liés à
la certification et diplôme attribué par le
Global Reporting Initiative).
›

Formation éligible pour le cofinancement
de la formation professionnelle continue.
A ce titre, les participants se verront
remettre, en plus de la Certification du
Global Reporting Initiative, une
attestation de participation conforme aux
exigences INFPC.

›

Les places sont limitées. Les premières
inscriptions seront prioritaires.

« The GRI training was excellent as it gives all the tools for an unskilled person to perform a
GRI report. Documentation given is also a very good background to help the reporter during
his job. » Laurent PIRANDA, Guardian Luxguard II

Intervenant :
Stéphanie Deltenre, CCD Partners Luxembourg
Stéphanie est agréée du « Global Reporting Initiative » pour les pays du Benelux et travaille
également avec les standards internationaux tels que UNPRI (United National Principles for
Responsible Investment) et UNGC (United National Global Compact). A Luxembourg, elle
opère pour l’Institut National de Développement Durable (INDR) et est également Présidente
de ProRSE, Association des Professionnels de la RSE. Stéphanie intervient également dans
différents programmes d’audit social et de responsabilité sociétale auprès de grandes écoles
et universités en Belgique, au Luxembourg et en France (ESSEC Business School). Elle a
également développé des programmes spécifiques aux entreprises adaptés aux besoins de
leurs investisseurs, dirigeants et responsables RSE.

A propos de CCD Partners :
CCD Partners est le premier cabinet de conseil indépendant à Luxembourg spécialisé dans
l’accompagnement stratégique et opérationnel des processus de Responsabilité sociétale
et d’investissement responsable.
Nous servons
ü les institutions publiques et privées à intégrer les piliers de la RSE (Responsabilité
Sociétale) dans leur processus de décision et modèle opérationnel ;
ü Les investisseurs institutionnels et Asset Manager dans l’intégration des critères
ESG dans leur processus d’investissement
ü Les sociétés de toutes tailles et tous secteurs à produire leur rapport extrafinancier en conformité aux réglementations européenne et nationale.
CCD Partners est membre du consortium des « GRI Certified Training Partner » pour les pays
du Benelux.
En savoir plus : www.ccdpartners.net
CCD Partners Sàrl - 5, route de Mondorf - L-5750 Frisange
Capital Social 12.500 euros – RCS Luxembourg B 181.180 - Matricule : 2013 2447 498 - TVA :
LU27628630
CCD Partners Sàrl is a consulting company with recognised expertise in CSR reporting, Global
Reporting Initiative and INDR Assurance Standard. CCD Partners Sàrl is recognised as official training
organisation under number: N°10042568/1.

Date de clôture des inscriptions :

›

15/02/2017

