parcours RSE sgs :
un aller simple vers la performance
durable
Qu’est-ce que la Responsabilité Sociétale d’Entreprise ? Comment identifier et répondre à ses grands enjeux ? Mettre en place
une démarche et la valoriser ? Se conformer à ses obligations réglementaires ? SGS a élaboré un parcours RSE complet et innovant
composé de formations de haut niveau, pragmatiques, riches en cas concrets et dispensées par des experts métiers, pour que
chacun, dans l’entreprise, puisse aborder ses nouveaux enjeux avec sérénité et gagner en performance durable.

Fondamentaux de la RSE
Identifier les impacts de son entreprise sur la société, dialoguer avec ses parties
prenantes, mener une démarche pertinente, fédératrice et valorisante : les
responsables RSE portent des projets stratégiques et complexes.
Avec l’article 225 de la loi Grenelle 2, beaucoup sont confrontés à la
problématique du reporting extra-financier.
Les fondamentaux de la RSE ? Des modules pour stabiliser ses acquis,
appréhender l’ISO 26000 ou encore s’intéresser à un sujet novateur comme la
Mobilité Durable...

RSE par fonction
La RSE est un projet d’entreprise. Pour réellement donner ses fruits, elle doit
associer chacun dans son métier. Achats, Recherche & Développement, RH,
Informatique, Commercial, Communication & événementiel : autant de fonctions,
autant d’enjeux spécifiques, porteurs d’innovations.

Gouvernance
Quels sont les grands enjeux liés à la gouvernance ? La performance
économique de l’entreprise, avec la qualité et la satisfaction client, la maîtrise du
risque, avec les thématiques liées à la transparence et à l’éthique notamment.
Systèmes de management, normes et techniques sont de formidables outils
pour relever ces défis.

Des formateurs également
auditeurs
Chez SGS, la plupart de nos
formations et notamment toutes
celles qui concernent normes et
référentiels, sont dispensées par des
auditeurs. Avantage pour vous : vous
êtes formé par ceux-là même qui
délivrent évaluations et certifications,
soit les mieux placés pour mettre
en lumière les exigences, signaler
les points d’aspérité et apporter de
multiples cas concrets.

Des méthodes pédagogiques
innovantes
Les formations du Parcours RSE
s’appuient sur des études de cas
concrets, des mises en situation et
des échanges. Vivantes, interactives,
elles stimulent l’acquisition des
connaissances et la montée en
compétence.

Personnalisez vos modules
de formation RSE
Vous souhaitez construire votre
programme de formation surmesure ? Personnaliser certains
de nos modules selon vos
enjeux sectoriels ou des publics
spécifiques ? Nos conseillers sont à
votre disposition pour étudier toutes
vos demandes, vous assister dans
vos choix et vous répondre dans les
meilleurs délais.

Environnement
Réduire leurs impacts sur l’eau, l’air ou les sols, maîtriser leurs dépenses
énergétiques, limiter l’utilisation des ressources naturelles et la production de
déchets, les entreprises doivent se conformer à une réglementation de plus en
plus stricte. Nombre d’entre elles choisissent d’anticiper ces futures évolutions
pour maîtriser leurs risques et impacts. Les plus matures abordent des nouveaux
sujets comme la biodiversité.

Social
Dans l’entreprise, la Responsabilité Sociétale est directement en prise avec
les enjeux de Ressources Humaines : conditions de travail, sécurité, questions
émergentes liées à la discrimination et à la diversité.

SGS, un groupe Responsable
Le Groupe SGS est engagé dans une démarche de Développement Durable depuis
2008. Ses objectifs :
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exceller dans la réalisation de ses activités ;
améliorer ses performances sociales (politique Sécurité affirmée, strict Code
d’Intégrité…) ;
réduire son impact environnemental ;
impliquer ses employés dans un dialogue avec les communautés locales.

Le groupe produit un rapport de Développement Durable. Pour le consulter, rendezvous sur www.sgsgroup.fr, rubrique Notre entreprise.

Toutes les formations du Parcours
RSE SGS sont éligibles au DIF. SGS
est un organisme de formation
agréé depuis 1999.
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Avec la création du parcours RSE, SGS a pour ambition de répondre aux attentes
de ses plus proches parties prenantes : ses clients. La Responsabilité Sociétale
d’Entreprise est en effet un sujet d’actualité, soumis à une réglementation
croissante, complexe, qui réclame de la part des entreprises de mettre à jour
régulièrement leurs expertises.
Certaines d’entre elles, par conviction, pour maîtriser leurs risques et améliorer
leur performance globale, s’engagent dans une démarche : de nouvelles
connaissances et compétences leur sont alors nécessaires.
Le Parcours RSE SGS propose une soixantaine de formations réparties en 5
thématiques pour comprendre les concepts, décrypter la réglementation et
maîtriser normes et outils.

