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RSE
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)

RSE14004

DURÉE
Présentiel : 1 journée
Distanciel : 2 demi-journées
Soit 7h au total

PRIX 
Présentiel : 699 € HT / personne
Distanciel : 559 € HT / personne

Tarif TTC calculé en fonction du taux de 
TVA en vigueur à la date de réalisation de 
la formation.

DATES ET LIEUX
Consultez les sessions programmées 
en région

FORMATEUR
Expert KPMG 

NATURE DE L’ACTION
Cette action de formation entre dans le 
champ d’application de l’article L 6313-
1 du Code du Travail

SUIVI DE L’ACTION ET 
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Ceux-ci sont effectués conformément à 
l’article L6353-1 du Code du Travail

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PUBLIC CONCERNÉ
• Dirigeants, Responsables achats, Responsables qualité
• Responsables RSE

PRÉREQUIS
• Aucun

OBJECTIFS
• Distinguer les différents risques liés au dérèglement climatique
• Identifier les phases de la mise en place d’une politique énergie climat.
• Etablir un bilan carbone
• Mettre en œuvre une démarche de réduction l’impact carbone de son 

organisation

DEMARCHE PÉDAGOGIQUE, DOCUMENTATION REMISE ET ÉVALUATION
• Une démarche méthodique et structurée pour une application immédiate
• La personnalisation de la formation à travers une large place laissée aux 

échanges
• Le support de présentation est remis à chaque participant
• Un questionnaire permettra d’évaluer les connaissances acquises

RECOMMANDATIONS (DISTANCIEL)
• Microsoft Teams
• Webcam et microphone fonctionnels 
• Connexion internet à haut débit

1ÈRE PARTIE
• Quels sont les gaz à effet de serre et d’où viennent-ils ?
• Les impacts carbone sur la planète, le dérèglement climatique
• Les objectifs du GIEC concernant l’empreinte carbone
• L’alignement des entreprises sur des trajectoires respectant les accords de 

Paris. SBTi
• Politique bas carbone, les différentes phases – Recommandation de la TCFD 

(* Task-force on Climate-related Financial Disclosures)
• Analyser les risques physiques 
• Analyser les risques de transition liés à l’évolution vers une économie  bas 

carbone

2ÈME PARTIE
• Les fondamentaux sur l’énergie
• Qu’est-ce qu’un bilan carbone et comment le réalise-t-on ?
• Les scopes d’un bilan carbone
• Quelles sont les sources d’informations pour les différents Scope
• La démarche de réduction des GES, exemples et projections

http://www.kpmgacademy.fr/contactez_nous.aspx
https://www.kpmgacademy.fr/
https://www.kpmgacademy.fr/formation.aspx?ff=21&idFo=1629
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