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Formation 
 

Responsabilité Sociétale des Entreprises : 
les enjeux du reporting 

 
Introduction aux différentes formes de reporting autour de la RSE, ainsi 

qu’à son implémentation de façon pragmatique 
 
 
 

Durée de la formation : 1 journée  

Formules: Formule ‘In-house’ (jusque 3 participants) 
        Formation ‘sur mesure’ en entreprise  

Disponible en           

Possibilité de développer des programmes "à la carte" 

Contact : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13 

 
 

                                  Formule ‘In house’                       
     • Session de formation "en entreprise" pour petit groupe (1 à 3 personnes) 

     • Le formateur se déplace à l’endroit de votre choix :   
            aucun problème de mobilité et gain de temps pour vos collaborateurs 

     • Horaire adapté permettant aux participants de traiter les affaires ‘courantes’ 

     • Contenu de la formation : ‘standard’ 

     • Les échanges avec le formateur peuvent intégrer la réalité de l'entreprise 
     • Support de cours communiqué par mail 2 jours avant la formation 

 
 
 



 

 Formation d’un jour pour cadres  
et dirigeants d’entreprise 

 

Responsabilité Sociétale des Entreprises : 
 les enjeux du reporting 

 

Introduction aux différentes formes de reporting autour de la RSE, ainsi qu’à son implémentation de 
façon pragmatique 

Constats 
La RSE est généralement comprise comme l’intégration au sein de l’entreprise des préoccupations sociales, 
environnementales et économiques dans leurs activités, vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes, et plus 
généralement de la société.  Sous le pression de la contrainte du développement durable, ce concept se 
généralise au sein des entreprises comme un outil d’analyse de la contribution de l’entreprise au sein de la 
société civile et comme un outil de communication avec l’ensemble des parties prenantes. 
 
La mise en œuvre d’un reporting RSE efficace et pertinent est ainsi devenu un enjeu pour l’entreprise dans le 
cadre d’une communication ouverte et transparente avec les différentes parties prenantes et le grand public. 
 
Objectifs de la formation 
Cette formation interactive vise à donner un aperçu des principes importants, des lignes directrices, des outils 
et des ressources afin de rapporter sur la RSE de manière crédible et pragmatique aussi bien en  interne qu’en 
externe. 
 
Des réponses aux questions suivantes sont formulées :  

 Que comprends la communication en RSE?  
 Comment peut-on communiquer de façon crédible?  
 Jusqu'où peut-on / doit-on aller?  
 Comment débuter intégrer l’exercice de reporting?  
 Quelles sont les priorités pour mon entreprise? 

 
Contenu de la formation 
Les thèmes suivants sont présentés: 

 Pourquoi et qu’est-ce que la RSE 
 Réputation d’entreprise Do’s & Dont’s 
 Communication Interne & Externe 
 Communication ISO 26000  
 GRI (Global Reporting Initiative) 
 Environmental Management Accounting 
 Integrated Reporting 

 
Le programme de la formation est interactif, favorisant l’échange d’idées ainsi que le partage d’expériences 
professionnelles.  
 
Suivi de la formation - Coaching personnalisé  
La formation peut-être prolongée par un suivi ou un coaching personnalisé afin de permettre l'intégration de 
son contenu dans le contexte propre de l'entreprise (Pour les conditions et réservations, veuillez contacter 
Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel   02/771.43.13). 
 
Public cible 

 Dirigeants d’entreprise,  cadres,  managers qui veulent implémenter la RSE dans leur organisation  
 Spécialistes en communication 
 Tout employé qui dans le cadre de sa fonction communique autour de la RSE 
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Animateur : Sandrine Pochet 
 Sandrine est consultante RSE et Environnement depuis 2002, et a une expérience vaste dans 

l’accompagnement d’entreprises qui désirent mettre en œuvre la RSE (ISO 26000), le développement 
de systèmes de gestion (ISO 14001), le rapportage (externe) autour de la RSE (Standard GRI, CDP, )  

 Développement de plusieurs systèmes de gestion environnementale, en autre pour des entreprises cotés 
dans le BEL20, Befimmo et Fortis 

 Ingénieur Civil, Electronique, 1995 
 Responsable formation RSE et Développement Durable, HEPL, Liège 
 Auditeur environnemental dans différentes disciplines: auditeur interne, auditeur de conformité, 

auditeur dans le cadre de transactions et ceci dans multiples secteurs: chimique, automobile, services, 
horeca, pharma, détaillants, mines, alimentaire,… 
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Informations pratiques 
 

Formule ‘In house’ 
 
Durée de la formation : un jour  
Contenu de la formation : contenu standard comme pour les sessions interentreprises  
Nombre de participants : jusque 3 participants (Au-delà de 3 personnes : nous contacter) 
 
Lieu : chez vous ou tout autre endroit choisi par vos soins.  
Horaire : De 10h00 à 17 h00 
                Cet horaire permet aux participants de régler les affaires courantes.  
                Le client s’engage à ce que les participants ne soient pas dérangés durant la formation  
 
Prix : 2 personnes : 980 € (+21% TVA)  
           3° personne : + 220 €  (+21% TVA) 
           Au-delà de 3 personnes : nous contacter 
           Ce prix comprend la documentation ainsi que le déplacement du formateur en  Belgique              
 
Documentation : la documentation sera transmise par e-mail avant la formation.  
Infrastructure : un tableau ou un flipchart améliore la qualité de la formation 
Bulletin d’inscription : voir ci-après 
 
Personne de contact : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13 

 

 
Formation ‘sur mesure’ en entreprise 

 
Durée de la formation : un jour  
 
Contenu de la formation : le contenu de la formation présenté ci-devant peut être  adapté sur mesure  compte 
tenu de votre situation et des vos attentes. Dans ce cas, un contact préalable avec le formateur sera organisé 
pour vous permettre de lui exprimer vos besoins afin de finaliser le contenu.  
 
Nombre de participants : à partir de 2 participants sans dépasser idéalement 10 participants pour garantir 
l'interactivité.  
 
Lieu : dans vos locaux ou tout autre endroit choisi par vos soins.  
 
Prix : Groupe jusqu’à 10 personnes : 1700 € (+21% TVA) 
           Ce prix comprend la documentation ainsi que le déplacement du formateur en  Belgique              
 
Option complémentaire: suivi et/ou coaching personnalisé en fonction des besoins de l'entreprise  
 
Documentation : la documentation sera transmise par e-mail avant la formation 
 
Bulletin d’inscription : voir ci-après 
 
Personne de contact : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13 
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 Bulletin d’inscription : formule ‘In house’ 
 

A renvoyer à FORUM Event – Av. du Jeu de Paume 13 - 1150 Bruxelles ou par fax. au 02/771.31.70  

S'inscrire en ligne 
 

Bulletin d’inscription : RSE et les enjeux du reporting 

SOCIETE : .................................................................................................................................................................. 
RUE-NR : ..................................................................................................................................................................... 
CP-VILLE : .................................................................................................................................................................. 
Contact dans votre société : 
NOM &  PRENOM:..................................................................................................................................................... 
FONCTION :...........................................................................................   TEL.......................................................... 
GSM : ........................................... ........ E-MAIL...................................................................................................... 
 

PARTICIPANT  1 : .NOM &  PRENOM:.................................................................................................................. 
FONCTION :..................................................................... E-MAIL........................................................................... 
PARTICIPANT  2 : .NOM &  PRENOM:.................................................................................................................. 
FONCTION :..................................................................... E-MAIL........................................................................... 
PARTICIPANT.  3 : .NOM &  PRENOM:................................................................................................................. 
FONCTION :..................................................................... E-MAIL........................................................................... 
 

Lieu de la formation (si différent de l’adresse indiquée ci-dessus) 
NOM du LIEU (hôtel, société…)................................................................................................................................ 
RUE-NR : ................................................................................................................................................................... 
CP-VILLE : ................................................................................................................................................................ 
PRECISION (salle, s’adresser à…) :  
 

Coordonnées de facturation 
NOM & PRENOM:.................................................................................................................................................... 
FONCTION :.............................................................................................................................................................. 
SOCIETE : ................................................................................................................................................................. 
RUE-NR : .................................................................................................................................................................. 
CP-VILLE : ............................................................................................................................................................... 
TVA : ......................................................................................................................................................................... 
COMMUNICATION (n° Bon de commande …) : ................................................................................................... 
 

Inscription à la formation ‘In-house’:  
RSE et les enjeux du reporting 

 
Prix :              2 personnes      1185,80 €    (980 €+ 21%TVA)      [   ] 

                        3 personnes      1452,00 € (1200  €+ 21%TVA)      [   ] 
 

Période souhaitée : ..................................................................... 
Nous vous contacterons pour vous proposer des dates 
Horaire : 10h00 à 17h00 
 

Je verse la somme de ................. EUR au compte IBAN BE72 3100 4180 0016 - BIC BBRUBEBB, après 
réception de la facture, en précisant le numéro de facture. La facture vous sera automatiquement envoyée 
après réception de votre inscription dès que la date de la formation a été fixée 
 

Annulation : toute inscription est définitive. Les personnes inscrites gardent la possibilité de se faire 
remplacer.  Pour plus d’informations sur les conditions d’annulation : voir notre site 
 
 
 
 
Date : .................................               Signature : .......................................... 

ESAP SA – FORUM Event 
Av. du Jeu de Paume 13 - B-1150 Bruxelles - Tel 32/2/771.43.13 - Fax 32/2/771.31.70 – GSM 32/474/53.66.43  

E-mail : forum@esap.be  -  URL : www.esap.be 
TVA BE-0423.207.931 - RPM Bruxelles– IBAN BE72 3100 4180 0016 - BIC BBRUBEBB 

 

http://www.esap.be/Formation/RSE_&_reporting_inhouse_formulaire.htm
http://www.esap.be/forum_conditions_nl.htm
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Bulletin d’inscription : formule ‘sur mesure en entreprise’ 
 

A renvoyer à FORUM Event – Av. du Jeu de Paume 13 - 1150 Bruxelles ou par fax. au 02/771.31.70 

S'inscrire en ligne 
 

Bulletin d’inscription : RSE et les enjeux du reporting 

 
SOCIETE : ................................................................................................................................................................ 
RUE-NR : ................................................................................................................................................................. 
CP-VILLE : .............................................................................................................................................................. 
 

Contact dans votre société : 
NOM &  PRENOM:.................................................................................................................................................. 
FONCTION :...........................................................................................   TEL....................................................... 
GSM : ........................................... ........ E-MAIL.................................................................................................... 
 

Responsable du groupe à former (pour déterminer le contenu de la formation) 
NOM &  PRENOM:........................................................................................... 
FONCTION :.....................................................................                       TEL......................................................... 
GSM : ........................................... ........ E-MAIL.................................................................................................... 
 

Nombre de participants :  
 

Lieu de la formation (si différent de l’adresse indiquée ci-dessus) 
NOM du LIEU (hôtel, société…).............................................................................................................................. 
RUE-NR : ................................................................................................................................................................. 
CP-VILLE : .............................................................................................................................................................. 
PRECISION (salle, s’adresser à…) :  
 

Coordonnées de facturation 
NOM & PRENOM:................................................................................................................................................... 
FONCTION :............................................................................................................................................................. 
SOCIETE : ................................................................................................................................................................ 
RUE-NR : ................................................................................................................................................................. 
CP-VILLE : .............................................................................................................................................................. 
TVA : ........................................................................................................................................................................ 
COMMUNICATION (n° Bon de commande …) : .................................................................................................. 
 

Inscription à la formation ‘sur mesure en entreprise’:  
RSE et les enjeux du reporting 

Prix : Groupe jusque 10 personnes      2057,00 €    (1700  €+ 21%TVA) 
  

Période souhaitée : ..................................................................... 
Nous vous contacterons pour vous proposer des dates 
Horaire : 9h30 à 17h00 
 

Je verse la somme de 2057.00 EUR au compte IBAN BE72 3100 4180 0016 - BIC BBRUBEBB, après 
réception de la facture, en précisant le numéro de facture. La facture vous sera automatiquement envoyée 
après réception de votre inscription dès que la date de la formation a été fixée 
 

Annulation : toute inscription est définitive.   
Pour plus d’informations sur les conditions d’annulation : voir notre site 
 
 
 
 
 
 
Date : .................................               Signature : .......................................... 
 

ESAP SA – FORUM Event 
Av. du Jeu de Paume 13 - B-1150 Bruxelles - Tel 32/2/771.43.13 - Fax 32/2/771.31.70 – GSM 32/474/53.66.43  

E-mail : forum@esap.be  -  URL : www.esap.be 
TVA BE-0423.207.931 - RPM Bruxelles– IBAN BE72 3100 4180 0016 - BIC BBRUBEBB 

 

http://www.esap.be/Formation/RSE_&_reporting_en_entreprise_formulaire.htm
http://www.esap.be/forum_conditions_nl.htm

