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Programme de formation 

Reporting RSE/ ESG 
Connaître les éléments clés nécessaires pour mettre en place un processus efficace de 
reporting non financier. 

Objectifs 

• Appréhender les enjeux d'une communication transparente et comparable 
• Connaître les réglementations et les cadres normatifs en matière de reporting RSE/ESG 
• Préparer un reporting qui démontre votre performance et la création de valeur pour vos parties 

prenantes. 

Compétences à acquérir 

• Analyser un contexte (impacts, risques et opportunités) 
• Identifier les attentes principales des parties prenantes et les réponses à apporter 
• S’aligner avec les référentiels internationaux et nationaux (ODD, GRI, DPEF,…) 
• Définir les thèmes significatifs et les prioriser en enjeux stratégiques et pertinents 
• Savoir lire une matrice de matérialité et l’associer à une feuille de route stratégique. 

Programme 

• Communication RSE : finalité et cibles 
• Tendances du Reporting RSE 
• Panorama des cadres réglementaires, normes et référentiels 
• Les attentes des parties prenantes 
• La matérialité des enjeux du reporting RSE 
• Facteurs clés de qualité du reporting 
• Anticiper les demandes des auditeurs et des vérificateurs 
• Bonnes pratiques des entreprises  
• CAS PRATIQUE : Revue de qualité d'un rapport RSE/ESG 

Destinataires 

• Toutes fonctions souhaitant acquérir une meilleure connaissance du sujet (direction générale, 
direction du développement durable / RSE, chargé de mission, responsable reporting, ingénieur 
commercial, consultant, responsable technique, responsable qualité, direction financière, 
direction opérationnelle, relations investisseurs, etc.) 

• Toutes tailles d’entreprises : industriels et prestataires de services, grands groupes et PME. 

Durée 

• 1 journée de 7h (entre 9h30 à 17h30) 

Ingénierie pédagogique 

• Formation live en webconférence 
• Parcours suivi sous notre LMS (plateforme de gestion pédagogique en ligne) 
• Interactivité renforcée (sondages, exercices individuels et collaboratifs, quiz final, tours de table 

virtuels,….) 
• Livrables (support de formation et webographie) 
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Equipe pédagogique 

MATERIALITY-Reporting est un cabinet expert en stratégie et reporting de responsabilité sociétale. 

Nous formons aux concepts et aux bases techniques de la RSE. Notre objectif est de faciliter 

l’acquisition des compétences nécessaires au développement durable de nos sociétés. Nos 
formations sont réalisées et dispensées par Dolores LARROQUE, experte en stratégie et reporting 

RSE. 

Animation par notre experte  Dolores LARROQUE   

Prix par journée et participant 

• 1 000 € HT par personne inscrite (France) 
• 7 500 MAD HT par personne inscrite (Maroc) 

 

Contact 

 
MATERIALITY-Reporting : Organisme de formation certifié QUALIOPI. 
MATERIALITY-Reporting a une forte expérience en Stratégie et Reporting RSE/ESG. Notre connaissance 
pointue et actuelle des thématiques RSE et notre expérience dans le monde de la formation professionnelle 
et de l'audit extra-financier nous permet de proposer des parcours experts. 

• Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles n° 795 350 438 
• Code NAF 7022Z 
• Accréditation QUALIOPI depuis décembre 2021 
• Activité de formation référencée auprès de la DIRECCTE sous le n° 11 78 82678 78 depuis 2015 
• Référencée sur DATADOCK en juillet 2017 
• Nos formations sont référençables auprès de votre OPCO dans le cadre de la formation 

professionnelle 
• Les formations sont assurées par une formatrice certifiée – voir CV sur LinkedIn 
• MATERIALITY-Reporting est membre agréé de la Fédération de la Formation Professionnelle 
• Remise de convention de formation sur demande 

 
 

Dolores LARROQUE 
Tel 06 86 20 19 875 
dolores@materiality-reporting.com 
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