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Formation-Action

Formation Globale
Un parcours de 5 modules clés en main
Module 1 : «Maîtriser les fondamentaux : du DD à la RSE» (2 jours).
Module 2 : «Cartographier et dialoguer avec ses parties prenantes» (1 jour).
Module 3 : «Initier sa démarche et construire son plan d’action » (1 jour).
Module 4 : «Mettre en place son Reporting RSE» (2 jours).
Module 5 : «Valoriser sa démarche RSE» (1 jour).
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Formations spécialisées
Nous proposons plus de 20 thèmes de formations dans le domaine de la RSE qui s’articulent autour des piliers du DD

Liste des Formations spécialisées
Economique /Gouvernance
Reporting RSE : Rédiger son rapport et mettre en valeur sa démarche RSE

2 jours

Reporting ESG selon les lignes directrices de la GRI

2 jours

Reporting ESG selon le Guide de la BVMT

2 jours

Marketing et Communication responsable : comment concevoir sa campagne?

2 jours

Créer et rendre utile une charte éthique

2 jours

Se former aux ODDs : déployer les ODDs dans sa stratégie RSE/DD

2 jours

Développement durable et éco-gestes : Faire du DD au quotidien

2 jours

Raison d’être de l’entreprise

2 jours

Découvrir la norme de management anti-corruption ISO 37001

2 jours

Le Référentiel National de la Gouvernance : découvrir ses exigences

2 jours

Concevoir et animer une démarche territoriale de développement durable

2 jours

Les fondamentaux de la finance durable

2 jours

Construire une stratégie finance verte

2 jours

Achats responsables selon la norme ISO 20400

2 jours

Comprendre l'Economie Sociale et Solidaire

2 jours

Mesurer l’impact de ses actions sociétales.

2 jours

Numérique Responsable

2 jours

Liste des Formations spécialisées
Social
Bien-être au travail et prévention des risques psychosociaux
Gestion de la diversité : promouvoir l’égalité des chances et lutter contre toute discrimination
Savoir gérer les exigences des normes sociales (SA8000, SMETA, BSCI, ICS, …)

2 jours
1 jour
2 jours

Sociétal
Maîtriser les fondamentaux : du DD à la RSE

2 jours

ISO 26000 : Maîtriser la norme pour construire et piloter sa démarche RSE

2 jours

Cartographier et dialoguer avec ses parties prenantes
ISO 26030 : Maîtriser la norme pour atteindre les ODDS dans la chaine alimentaire.

1 jour
2 jours

Environnemental
Enjeux climatiques : réaliser son Bilan Carbone

3 jours

Constructions durables : les fondamentaux

2 jours

Construire et piloter la transition de son entreprise vers l’économie circulaire

2 jours

Analyse de cycle de vie : méthodes, outils et applications

2 jours

Intégrer la biodiversité à la stratégie de l’entreprise

2 jours

Développer les éco-gestes au quotidien

2 jours

Formation-Action

Formations certifiantes
Formation « Responsable Développement Durable-RSE : Principes, Démarches et outils de la RSE »

Le parcours :
Partie 1 : Maîtriser les fondamentaux de la RSE (3 jours).
Partie 2 : Mettre en œuvre le DD, construire son projet RSE (3 jours).
Partie 3 : Accompagner, suivre et valoriser sa démarche RSE (2 jours).
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Formations sur mesure

Key Academy conçoit et réalise des actions de formation intra sur mesure pour répondre à vos besoins
dans le cadre de votre démarche RSE. Notre offre, détaillée en fonction du besoin défini et validé
ensemble est construite avec vous.

Contactez-nous pour en savoir plus

Keyacademy@key-consulting.net

PARMI CEUX QUI NOUS FONT CONFIANCE

et plus de 470 autres références

Où nous trouver :
10, Rue Ibrahim Ibn El-Aghleb,
Mutuelleville 1082 Tunis
Tunis : (+216) 71 791 013 / (+216) 94 274 624
Sfax : (+216) 28 766 093

Keyacademy@key-consulting.net
Customer.service@key-consulting.net

https://www.key-values.com.tn/fr/

