FORMATION SUR LA RESPONSABILITE
SOCIETALE DES ENTREPRISES (RSE)
25 au 29 juillet 2022 à Libreville au Gabon

MODULE I : COMPREHENSION DE LA NORME
ISO 26000 SUR LA RSE (1 jour)
•

Méthodologie :
- Formation interactive,
- Benchmark sur les bonnes pratiques en Afrique et à l’international,
- Focus sur les cas des entreprises des participant.e.s,
- Enquête auprès des participant.e.s en amont de la formation.

•
•
•
•

Date et lieu : 25 juillet 2022 à l’Immeuble COFINA, Avenue Jean-Paul II, Libreville, Gabon.
Horaires : de 9h00 à 17h00. Pause café (15mn) à 10h30 et pause déjeuner (1h) à 13h00
Coût : 400 000 FCFA HT.
Inscription : Mail : thierry.tene@ia-rse.com / beltene@ia-rse.com Tel : +241 065 26 62 49

CHAPITRE I :

CHAPITRE II :

CHAPITRE III :

Bref historique et enjeux
de la RSE

Norme ISO 26000

Cas pratiques / Benchmark

• Définition de la RSE selon
la norme ISO 26000

• Identification des parties
prenantes par questions
centrales et par directions

• Historique de la RSE
• Enjeux de la RSE dans le
contexte gabonais et
nouvelles lois (Code du
Travail, Ordonnance sur le
changement climatique, etc.)

• Présentation des 7
questions centrales et des
domaines d’actions associés

• Actions envisageables
• Benchmark

MODULE II : CONCEPTION D’UNE POLITIQUE ET
MISE EN ŒUVRE D’UNE DEMARCHE RSE (1 jour)
•

Méthodologie :
- Formation interactive,
- Benchmark sur les bonnes pratiques en Afrique et à l’international,
- Focus sur les cas des entreprises des participant.e.s,
- Enquête auprès des participant.e.s en amont de la formation.

•
•
•
•

Date et lieu : 26 juillet 2022 à l’Immeuble COFINA, Avenue Jean-Paul II, Libreville, Gabon.
Horaires : de 9h00 à 17h00. Pause café (15mn) à 10h30 et pause déjeuner (1h) à 13h00
Coût : 400 000 FCFA HT.
Inscription : Mail : thierry.tene@ia-rse.com / beltene@ia-rse.com Tel : +241 065 26 62 49

CHAPITRE I :

CHAPITRE II :

CHAPITRE III :

Diagnostic et plan
d’actions RSE

Politique, outils et
démarche RSE

Etude des cas pratiques et
benchmark

• Processus de réalisation
d’un diagnostic RSE

• Conception d’une politique
RSE

• Diagnostic RSE test avec
plan d’actions

• Méthodologie d’élaboration
d’un plan d’action RSE

• Outils et méthodologie de
pilotage de la démarche RSE

• Analyse des initiatives et des
outils RSE des entreprises
• Benchmark

MODULE III : ECO-COMMUNICATION, COMMUNICATION
RESPONSABLE ET COMMUNICATION RSE (1 jour)
•

Méthodologie :
- Formation interactive,
- Benchmark sur les bonnes pratiques en Afrique et à l’international,
- Focus sur les cas des entreprises des participant.e.s,
- Enquête auprès des participant.e.s en amont de la formation.

•
•
•
•

Date et lieu : 27 juillet 2022 à l’Immeuble COFINA, Avenue Jean-Paul II, Libreville, Gabon.
Horaires : de 9h00 à 17h00. Pause café (15mn) à 10h30 et pause déjeuner (1h) à 13h00
Coût : 400 000 FCFA HT.
Inscription : Mail : thierry.tene@ia-rse.com / beltene@ia-rse.com Tel : +241 065 26 62 49

CHAPITRE I :

CHAPITRE II :

CHAPITRE III :

Eco-communication et
communication
responsable

Communication RSE

Etude des cas pratiques et
benchmark

• Définition et enjeux
• Méthodologie de mise en
œuvre
• Opportunités au Gabon

• Conception d’une politique
RSE
• Outils et méthodologie de
pilotage de la démarche RSE

• Analyse des outils et de la
stratégie de communication
responsable et RSE des
entreprises des participant.e.s

• Opportunités au Gabon

• Benchmark

MODULE IV : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION AU
GABON ET NORME ISO 37001 SUR LE MANAGEMENT
ANTI-CORRUPTION (1 jour)

•

Méthodologie :
- Formation interactive,
- Benchmark sur les bonnes pratiques en Afrique et à l’international,
- Focus sur les cas des entreprises des participant.e.s,
- Enquête auprès des participant.e.s en amont de la formation.

•
•
•
•

Date et lieu : 28 juillet 2022 à l’Immeuble COFINA, Avenue Jean-Paul II, Libreville, Gabon.
Horaires : de 9h00 à 17h00. Pause café (15mn) à 10h30 et pause déjeuner (1h) à 13h00
Coût : 400 000 FCFA HT.
Inscription : Mail : thierry.tene@ia-rse.com / beltene@ia-rse.com Tel : +241 065 26 62 49

CHAPITRE I :

CHAPITRE II :

CHAPITRE III :

Lutte contre la corruption
au Gabon

Norme ISO 37001 et
management anticorruption

Etude des cas pratiques et
benchmark

• Lois
• Risques et sanctions

• Présentation de la Norme
• Stratégie de mise en
œuvre du management anticorruption avec la Norme
ISO 37001

• Lutte contre la corruption au
Gabon : SWOT
• Mise en œuvre de l’ISO
37001 dans les entreprises
• Benchmark

MODULE V : LOIS SAPIN II ET SUR LE DEVOIR DE
VIGILANCE : EXIGENCES ET RISQUES POUR LES
ENTREPRISES GABONAISES (1 jour)

•

Méthodologie :
- Formation interactive,
- Benchmark sur les bonnes pratiques en Afrique et à l’international,
- Focus sur les cas des entreprises des participant.e.s,
- Enquête auprès des participant.e.s en amont de la formation.

•
•
•
•

Date et lieu : 29 juillet 2022 à l’Immeuble COFINA, Avenue Jean-Paul II, Libreville, Gabon.
Horaires : de 9h00 à 17h00. Pause café (15mn) à 10h30 et pause déjeuner (1h) à 13h00
Coût : 400 000 FCFA HT.
Inscription : Mail : thierry.tene@ia-rse.com / beltene@ia-rse.com Tel : +241 065 26 62 49

CHAPITRE I :

CHAPITRE II :

CHAPITRE III :

Loi SAPIN II

Loi sur le Devoir de
Vigilance

Etude des cas pratiques et
benchmark

• Présentation de la loi

• Analyse des impacts des lois
SAPIN II et Devoir de
Vigilance sur les entreprises
des participant.e.s

• Présentation de la loi
• Exigences et risques pour
les entreprises gabonaises

• Exigences et risques pour
les entreprises gabonaises

• Benchmark
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