ENTREPRISE DURABLE

MC21
Dates
13 octobre 2016 au 4
février 2017
(8 jours - 28 heures)
Lieu
Paris

MASTER CLASS 21 :
ENTREPRISE DURABLE

Tarif
2500 € (HT)
(Restauration offerte)

Un cycle de conférences pour une culture managériale plus durable

« Les nouveaux objectifs des Nations-Unies (17 ODD) et l’Accord de Paris sur le climat conduisent les entreprises à devoir intégrer plus complètement et efficacement les
exigences de durabilité au sein de leur modèle. Pour cela, la culture managériale doit
s’approprier les savoirs, les méthodes et réflexions qui permettent de se créer une valeur
durable. La formation proposée par CentraleSupelec Exed dans le cadre de ces Master
Class 21 porte ces connaissances de base à haut niveau, une analyse opérationnelle et
une capacité à agir.
Chaque session est structurée autour d’une introduction synthétique et d’actualité, d’un
exposé thématique d’un des meilleurs experts et de l’analyse d’un cas d’entreprise exemplaire. Nous vous apportons à la fin de cycle un certificat mais surtout une capacité à
manager plus durablement pour répondre aux défis sociétaux croissants de notre monde ».  

PUBLIC CONCERNÉ
formation professionnelle
destinées aux cadres
d’entreprise des fonctions
supports et business des
entreprises et dirigeants
concernés par les enjeux
de développement durable,
les MC21 mettent à jour les
connaissances fondamentales
et apportent la pratique de
politiques RSE des meilleures
entreprises.
■■Cadres des fonctions RSE,
achats, finances, RH, marketing
et communication
■■Responsables dans des
organisations publiques,
syndicats, ONG, associations
professionnelles en charge des
questions de DD & RSE
■■

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Revue d’actualité RSE & DD
Synthèse du sujet par Patrick
D’Humières
■■Exposé d’un expert et
échanges
■■Cas d’étude exemplaire
■■
■■

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Patrick D’HUMIÈRES,
Senior Advisor EY
Directeur pédagogique du
domaine Enjeux durables de
CentraleSupélec Executive
Education. Spécialiste du
reporting extra-financier,
consultant international en
politique publique de RSE, et
dans les relations entreprises
et société.

OBJECTIFS

Patrick d’Humières, Senior Advisor EY, Directeur pédagogique

APPORTER à des cadres dirigeants l’état de la connaissance à jour, théorique et
critique, en management et gestion de la performance durable de l’entreprise avec
une confrontation à son application pratique, au contact des meilleurs experts du
sujet.
ACQUERIR des clés d’un «modèle d’entreprise durable»

Programme
13 OCTOBRE / MC1 - L’AVÈNEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA PENSÉE ÉCONOMIQUE
ET LA PROBLÉMATIQUE DE RÉGULATION DE LA RSE
· · Patrick d’Humières / Rappel des cadres RSE, panorama historique et stratégie des acteurs RSE
· · Expert / La dynamique normative de la soft-law de Nike à la vigilance raisonnable, par Bettina Laville,
Présidente du Comité 21
· · Cas / La maîtrise des risques RSE, organisation, prévention et veille dans une entreprise mondiale :
Pierre Victoria, Directeur DD de VEOLIA
27 OCTOBRE / MC2 - LA DURABILITÉ DE L’ENTREPRISE OU LES NOUVELLES EXIGENCES DE
DÉCOUPLAGE, DE LOYAUTÉ, D’ACCESSIBILITÉ ET D’ÉQUITÉ ATTENDUES DANS LES MODÈLES
D’ENTREPRISE ET L’ÉTAT DES RÉFÉRENTIELS NORMATIFS.
· · Patrick d’Humières / Rappel sur le business case RSE, conception et formalisation
· · Expert / Le défi du découplage ou comment inscrire l’entreprise dans une trajectoire de
décarbonation et de réduction de son empreinte, par Claude Fussler
· · Cas / La présentation d’une politique d’entreprise pour faire évoluer son offre eco-compatible, par
Brigitte Dumont, Directeur RSE d’Orange France Telecom
10 NOVEMBRE / MC3 - LA PROBLÉMATIQUE DE MAÎTRISE DE LA CHAÎNE DE VALEUR ET DES ACHATS
RESPONSABLES
· · Patrick d’Humières / Rappel sur la responsabilité élargie de l’entreprise, de la recherche aux relations
consommateurs
· · Expert / L’écologie industrielle devient l’avenir de l’industrie, par Geneviève Férone-Creuzet
· · Cas / Un modèle d’’entreprise investie dans une gestion partenariale de sa chaîne de valeur, par
Bertrand Swiderski, Directeur DD de Carrefour
24 NOVEMBRE / MC4 - LE MANAGEMENT DE LA FONCTION DD, APPROPRIATION DU DD DANS LA
GOUVERNANCE ET LE PILOTAGE
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