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PARTICIPATION

CONTEXTE

Nouvelle version Global Reporting
Initiative : GRI STANDARDS

A propos du programme GRI Certified
Training Program

A compter du 1er juillet 2018, les
entreprises devront réaliser leur
reporting de Responsabilité Sociétale
en se basant sur la nouvelle version du
Global Reporting Initiative : GRI
Standards. Les lignes directrices du
GRI-G4 ne seront plus applicables. La
traduction
française
des
GRI
standards est attendue en février 2018.
C’est dans ce cadre que CCD Partners,
reconnu « GRI Certified Training
Partner » pour la France, développe
son nouveau support de formation
dédié, sous licence GRI.

Le programme de formation officiel du
Global Reporting Initiative, est une
formation qualifiante et interactive,
reconnue internationalement permettant
aux participants d’apprendre à élaborer
un rapport extra-financier selon la
méthodologie du Global Reporting
Initiative. Ce programme au contenu
certifié par le Global Reporting Initiative
se déroule sur 16h de cours en inter et
intra-entreprises.
Cette
formation
combine approches théoriques et
pratiques sur le processus de reporting,
mêlant exercices, outils et études de cas
concrets sur les pratiques de RSE en
entreprise.
APPEL Àpratiques de RSE des entreprises.

CANDIDATURES

A qui s’adresse cet appel à
candidatures ?

Quelle participation
est attendue ?

Cette action est réservée aux
organisations implantées en France de
plus de 500 salariés et ayant
développé de bonnes pratiques en
matière de reporting RSE. Il s’agit
d’une opportunité unique pour ces
organisations de valoriser la démarche
de RSE développée, dans le cadre du
nouveau support de cours, sous
licence du Global Reporting Initiative.

L’objet de cette participation est de
présenter en deux slides et en 300
mots maximum une bonne pratique en
matière de reporting RSE et/ou de
dialogue avec les parties prenantes
dans la construction de la matrice de
matérialité. Pour plus d’information,
veuillez consulter le formulaire de
candidature en annexe.

Comment participer ?
1.

2.

3.
4.
5.

Envoyez le formulaire de candidature FRANCE, avant le 28/02/2018,
accompagné de deux slides de présentation et du dernier rapport
RSE en version électronique :
andomine.vercoutere@ccdpartners.net
L’équipe de CCD Partners analysera les réponses et sélectionnera les
candidatures les 1er et 2 mars 2018, pour mettre en forme vos
illustrations de bonnes pratiques aux normes du support de cours
GRI, le 5/03/2018 ;
CCD Partners présentera le document à paraitre pour validation
auprès des entreprises sélectionnées ;
L’équipe de CCD Partners intègrera le document validé au support de
cours GRI ;
Un email de confirmation sera transmis à destination de l’entreprise
participante, pour confirmation de la validation GRI.

1
Envoi des
candidatures

5
Intégration du
document au support
de formation GRI

3
Mise en forme des
bonnes pratiques
2
Analyse et
sélection des
candidatures

4
Présentation du
document à
paraitre

6
Email de
confirmation

A qui est destiné ce nouveau support de formation ?
Les bonnes pratiques sélectionnées seront intégrées au nouveau support des
formations GRI Standards, sous licence du Global Reporting Initiative qui se
tiendront en 2018, à Paris, les :
•
28 et 29 mars ;
•
11 et 12 octobre ;
•
13 et 14 décembre.
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