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La Responsabilité Sociétale        
des  Entreprises 

 
Compte tenu des déséquilibres sociaux, de la       
limitation des ressources naturelles, et de la         
sensibilité à l’économie, la notion du Développe-
ment Durable a vu le jour comme une alternative à 
ces phénomènes. Ce qui a conduit à la notion 
RSE. 
 
La RSE vise à assurer la réussite économique 
d’une  organisation en incluant des préoccupations 
sociales et environnementales dans ses activités, 
en         répondant aux attentes des parties pre-
nantes. 
 
Cette démarche est bénéfique pour la population 
locale et aussi pour l’entreprise.  
 
Quelques avantages de la RSE pour une          
organisation:  
 

 Une meilleure image et  réputation; 

 Une économie en matière de gestion des     

ressources énergétiques , 

 Une meilleure mobilisation du personnel, 

 Une source d’innovation pour l’entreprise; 

 Un avantage concurrentiel; 

 Une anticipation et maîtrise des risques; 

 Un accès privilégié aux financements... 

 

 

QUELQUES REFERENCES 
 

 * BOA         * NSIA  

 * Total                               * Manutention Africaine Mali 

 * Allianz                        * CFAO Motors 

 * UMOCI                            * BDM-S.A 

 * BNDA                     * World Vision 

 * USAID                             * EDM-S.A 
 

 

 

CICF est agréé par l’organisme  

Fonds d’Appui à la Formation                    

Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA)   



IMPLEMENTATION DE LA DEMARCHE RSE 

 
Le Centre International pour le Conseil et la  

Formation (CICF) est un cabinet dont les    

objectifs visent « l’optimisation des             

performances des organisations » via le     

renforcement des capacités à travers le     

recyclage, le perfectionnement et la     

spécialisation de leurs agents. 

 

Le cabinet CICF intervient dans les domaines 

suivants : 

 

 FORMATION 
 

 SOLUTIONS RH 
 

 CONSULTING 
 
 

 

 

 
L’innovation étant au cœur des activités du 

CICF, pour faciliter votre  performance       

durable nous vous proposons: 

 

 Une implémentation de politique et 

plans d’action RSE ; 

 Des procédures RSE ; 

 Un coaching (et ou formation) de 

tout le personnel sur la RSE ; 

 Un accompagnement pour la mise en 

œuvre de la politique RSE. 

 

 

 

 

 

Afin d’assurer un bon démarrage de vos activités RSE, 

notre approche est basée sur une assistance technique 

d’accompagnement qui comporte : 

 

 Le diagnostic des pratiques existantes ; 

 L’identification des externalités ; 

 La définition des actions préventives et ou 

correctives ; 

 La sensibilisation et implication des            

ressources ; 

 L’activation des leviers de performance ; 

 L’accompagnement du changement  ; 

 La mesure des performances. 

   

 

 

 
 
Elles sont actives et participatives, et axées sur : 

 

 Un partage d’expériences ; 

 Des cas pratiques et exercices de groupe avec   

corrections animées ; 

 La définition des objectifs et attentes de l’auditeur 

avant l’atelier ; 

 Une évaluation à chaud à la fin de l’atelier; 

 Une évaluation personnalisée de la     formation 

par chaque auditeur à la fin du séminaire  afin de     

recueillir leurs avis, suggestions et observations 

pour offrir plus de QUALITE ; 

 Un rapport de fin de formation adressé à la      

structure de chaque auditeur.  

 

 

 
 

 Les fondamentaux du Développement Durable et 

de la RSE 

 La RSE et la BANQUE 

 Piloter sa démarche RSE : norme ISO 26000 

 ISO 14001 : construire son système de              

management environnemental  

 Développement durable/Responsabilité Sociétale 

des Entreprises (RSE) : initier sa démarche et 

construire son plan d'actions  

 Rédiger son rapport RSE/développement durable : 

méthode et outils 

 Etre Responsable développement durable/RSE 

 Ethique et Responsabilité Sociétale d’Entreprise 

 L'engagement de responsabilité sociétale des   

entreprises coopératives et agroalimentaires 

 Responsabilité sociétale et développement durable 

pour les PME/PMI 

 L’impact de la RSE sur la performance d’une     

entreprise  

 Construire un système de management             

environnemental et social 

 Réduire les consommations d'énergie et les    

émissions de gaz à effet de serre d'une             

exploitation agricole : méthodes et techniques 

 L’achat responsable 

 

Notre approche  

Nos offres  

Méthodes pédagogiques des     
formations 

Quelques thèmes de formation RSE 


