GRI Transition to the Standards
En 2016 GRI a publié les GRI Standards qui vont définitivement remplacés les GRI
G4 à partir du 1er juillet 2018. Les nouveaux Standards présentent une nouvelle
structure modulable, plus adaptée aux changements du contexte du reporting de
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
CCD Partners organise le premier cours pour vous guider dans les changements de
reporting à effectuer. Cette formation est uniquement accessible aux personnes
ayant déjà suivi la formation GRI G4.
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Date : 11 mai 2017
Horaires : de 9h00 à 12h00
Lieu : 7 rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg
Langue d’instruction : Français
Prix de la formation : € 450 HTVA

Une réduction de 10% sur le prix de la formation s’applique pour les clients de CCD
Partners et pour les personnes ayant suivis la formation GRI-G4 avec CCD Partners.
A l’issue de ce module, vous recevrez le certificat de participation du GRI.
Cette formation est éligible au cofinancement de la formation professionnelle
continue.
Vous trouverez le formulaire d’inscription sur le site internet de CCD Partners
(http://www.ccdpartners.net)
Les places sont limitées. Les premières inscriptions sont prioritaires.
Date de clôture des inscriptions : 27 Avril 2017
Les frais d’inscription couvrent la logistique de la formation, l’animation de la
formation par les Experts Certifiés GRI Luxembourg, le support de cours, la remise
des documentations officielles sous licence et les frais de certification.
L’équipe de CCD Partners, reste à votre disposition pour toute information
complémentaire à ce programme.
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 : les institutions publiques et privées à intégrer les piliers
de la RSE (Responsabilité Sociétale) dans leur processus de décision et modèle opérationnel ; les
investisseurs institutionnels et Asset Managers dans l’intégration des critères ESG dans leur
processus d’investissement, les sociétés de toutes tailles et tous secteurs à produire leur rapport
extra-financier en conformité aux réglementations européenne et nationale. CCD Partners est
l’unique acteur de formation « GRI Certified Training Partner » pour le Luxembourg.

