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100% Online

PUBLIC
Cette Certification est destinée à tout professionnels, cadres d’entreprises publiques ou privées, désireux
d’appréhender la mise en place d’une politique RSE au sein d’une entreprise ou d’une organisation, d’en assurer le
pilotage ainsi que sa communication.

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un BAC+3/4 ou équivalent (Titre de Niveau 6)
Être un professionnel avec un minimum de 4 ans d’expérience à un poste de Dirigeant ou de Manager
OU

Être titulaire d’un BAC+2 ou équivalent (Titre de Niveau 5)
Avoir une expérience professionnelle significative d’au moins 6 ans dans des fonctions de Manager expérimenté
Des dérogations pourront être accordées aux candidats ne répondant pas à l’un des critères ci-dessus, notamment par la
VAP (Validation des Acquis Professionnels), en fonction de la qualité de leur dossier.

CERTIFICAT VISÉ
Le candidat postule pour le Certificat suivant :
Certificat d'obtention du Bloc N°1 "Définir et Piloter la Stratégie" du Titre RNCP N°34492 intitulé "Manager de la
Communication et du Marketing" de Niveau 7, délivré par OMNES Education

DURÉE & LIEUX
Ce Certificat se compose de 90 heures de formation à effectuer sur un maximum de 6 mois.
Il s'effectue 100% en ligne.
Un lancement est programmé tous les 15 jours.

UN CERTIFICAT, TROIS APPROCHES PÉDAGOGIQUES AU CHOIX
L'IFG Executive Education vous offre la possibilité de personnaliser votre parcours à effectuer sur 6 mois maximum
selon vos préférences d'apprentissage.

ESSENTIALS BUSINESS

PREMIUM

2940€ TTC

3540€ TTC

4 modules de cours online (90h) proposés par des Experts en Développement
Durable/RSE.

Assistance intégration, pédagogique et technique pour vous permettre une
prise en main rapide de l'outil de formation en ligne. Elle s'assurera également
de votre avancement et se tiendra à votre disposition pour toute question ou
besoin.
Accompagnement individuel et collectif par un Promo manager, garant de
votre bonne progression, il vous accompagne depuis le lancement de votre
formation jusqu’à votre certification et sera votre contact dédié. Il animera
également la session de suivi collectif visant à vous orienter dans votre
parcours et vous rappeler les attendus et échéances afférentes.
Accès à un Forum accessible depuis votre plateforme de formation, qui vous
permettra d’échanger à tout moment entre pairs sur des problématiques liées
au management commercial.

Accès à notre bibliothèque digitale "OMNES Education Library : Knowledge
Expertise Skills" durant toute la durée de la formation. Vous y trouverez des
centaines d’études de Marché récentes (Xerfi), + de 30.000 e-books, des
dizaines de revues spécialisées, etc., ainsi que toute une manne d'information
hautement qualitative, ce qui vous permettra d'affiner vos analyses et facilitera
vos choix stratégiques.

Accès à 3 Webinaires collectifs d’Expert. Ce temps dédié vise à apporter un
approfondissement sur les études de cas proposées, à favoriser l’émergence
d’idées nouvelles, de répondre à vos questions et ainsi, d’ouvrir les champs des
possibles.
Accès à 3 Coachings individuels (en distanciel). Ce coaching sera pour vous
la possibilité de valider votre propre projet en lien avec un Expert en
Développement Durable/RSE.
Certificat "Définir et Piloter la Stratégie",
délivré par OMNES Education
Tarifs
Nos Consultants formation vous accompagnent dans l’ingénierie financière de
votre projet de formation.

2400€ TTC

(2450€ HT, soit
(2000€ HT, soit
(2950€ HT, soit
1312000 Francs CFA) 1607200 Francs CFA) 1935200 Francs CFA)

INSCRIPTION
Vous devez passer un entretien préalable avec un Conseiller formation puis compléter un bulletin d'inscription.
Le parcours de formation sera accessible une fois le bulletin d'inscription dûment complété
et validé par le service des admissions.
Un jury d’admission se tient chaque semaine.
Toute admission est valable 1 an.

COMPÉTENCES VISÉES
01

02

03

04

05

Définir une stratégie RSE par le biais d’une
promesse client et un positionnement stratégique
– notamment celui de vos marques – adaptés
Mettre en place une certification RSE pour une
entreprise ou une organisation
Comprendre et exploiter les concepts clés du
développement durable afin d'orienter les
stratégies d'entreprises et d’en assurer la bonne
communication
Assurer le positionnement stratégique de
l'entreprise comme acteur du développement
durable territorial en identifiant les enjeux clés de
performance, les nouveaux besoins des marchés
et les opportunités de la transition
Identifier les enjeux et domaines d'action d'une
entreprise pour la transition vers l'économie
circulaire (écoconception, recyclage de déchets,
réutilisation de matériels)

06

07

08

Connaître la diversité d'outils de prospective,
d'intelligence économique, d'observation et
d'évaluation de la performance, avec des
applications sur divers terrains d'action
Intégrer les problématiques environnementales et
sociétales dans les stratégies d'entreprise et de
gouvernance des risques
Élaborer et gérer les budgets nécessaires aux
investissements, à la communication et au
lancement d’une politique RSE
Comprendre ce qu'est une Smart City et son lien
avec les différentes dimensions du DD

09

Mesurer
les
enjeux
représentent la Smart City

économiques

que

10

OBJECTIFS
De plus en plus d'entreprises se préoccupent de leur impact social et environnemental et s'intéressent au concept de
la RSE, soit la Responsabilité Sociale des Entreprises. Que recouvre ce concept ? Pourquoi mettre en place une
stratégie RSE ? Quelles sont les voies à explorer ?
Pour mettre en place une politique RSE, véritable identité de l'entreprise, telle une marque, il faut définir et bâtir la
promesse client et maîtriser les facteurs clés de succès permettant d'installer un positionnement stratégique et
différenciateur.
Pour cette mise en place, les objectifs de cette formation sont de :
Permettre à des cadres d'entreprises, privées ou
publiques, d'appréhender l'ensemble des enjeux de
la responsabilité sociétale d'une organisation :
sociaux, environnementaux, normatifs, managériaux
Permettre de construire par eux-mêmes leur propres
politiques et démarches de responsabilité sociétale
et d'approfondir le concept de "Smart City",
actuellement en fort développement

Appréhender les défis de la Smart City pour le
développement durable (dans ses dimensions
écologiques, sociales et économiques)
Mettre en place un système de Pilotage et de
Communication d’une politique RSE et le financer
Élaborer les Budgets nécessaires à cette réalisation

ÉVALUATIONS
Quiz d’entraînement et contrôle continu
Études de cas corrigées
Étude de cas finale évaluée

À l’issue du programme, toutes les notes obtenues par le candidat sont prises en compte pour déterminer :
La réussite ou l’échec du candidat

Un jury de certification composé de membres externes et internes se tient deux fois par an afin de prononcer
l'admission ou l'ajournement aux titres du programme.
En cas d’échec, le candidat pourra repasser lors d’un deuxième jury de certification dans les 6 mois qui suivent le
premier jury.
Si échec lors du deuxième jury, le candidat pourra néanmoins se prévaloir d'une attestation de fin de formation.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Codes ROME attachés :
M1403 - Études et Prospectives sociaux-économique
M1702 - Analyse de tendances
M1705 - Marketing

E1103 - Communication
E1402 - Élaboration de Plan Média

POURSUITE D'ÉTUDES
À l'issue de ce Certificat, le participant peut poursuivre en s'inscrivant :
Au Bloc N°2 "Élaborer et Piloter la Stratégie Marketing" du Titre RNCP N°34492
Au Bloc N°3 "Élaborer et Piloter la Stratégie de la Communication" du Titre RNCP N°34492
Au Bloc N°4 "Manager une Direction ou un Service et Animer des Équipes" du Titre RNCP N°34492
Sous réserve d’acceptation de votre candidature.

PROGRAMME DE FORMATION
Ce Certificat 100% Online contient 4 cours portant sur le Développement Durable et la RSE, la normalisation et les
régulations internationales au niveau de la RSE et du Développement Durable, la gestion des Smart Cities et une
introduction à la gestion budgétaire :

Développement Durable et RSE (35h)
Du Développement Durable à l'économie verte
Le Développement Durable : enjeux de
compétitivité
Enjeux de la transition énergétique et écologique

Agir en situation d'incertitude
Terrains d'action, Développement Durable et
Green Management

Développement Durable et RSE : Normalisation et régulation (30h)
Développement Durable et RSE
Les enjeux du Développement Durable et de la
RSE
La normalisation de la RSE

Les leviers économiques et sociaux de la RSE
La redevabilité des organisations privées et
publiques

Smart Cities (05h)
Smart City et Développement Durable : de quoi
parle-t-on ?
Les Smart Cities dans le monde

Les Smart Cities : un moteur de compétitivité
Comment préparer les emplois du futur et
répondre aux besoins des citoyens ?

Introduction à la finance d'entreprise (20h)
Découverte du système d’informations
comptables
Architecture du système

Application chiffrée
Des comptes sociaux à l’analyse financière

TOTAL : 90 heures
BUSINESS : 93 heures (+ 3 Webinaires collectifs d’Expert)
PREMIUM : 96 heures (+ 3 Webinaires collectifs d’Expert et 3 Coachings individuels)

Un lancement est programmé tous les 15 jours.

DIVERSES INFORMATIONS
ÉTUDIER EN SITUATION DE HANDICAP

Afin d‘organiser votre venue dans les meilleures conditions et de nous assurer que les moyens de la
prestation de formation peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous pouvez nous contacter :

Pour les formations en France :
T. : +33 (0)1 40 59 30 39 ou via @ : cgonthier@groupe-ifg.fr
Pour les formations en Afrique :
T. : +225 07 49 49 49 39 ou via @ : ifgee.afrique@groupe-ifg.com
En savoir + : www.rse-groupeinseec.com/handicap/

PAS DE PÉRIODE D’ALTERNANCE EN ENTREPRISE POSSIBLE ET PAS DE STAGE

TAUX DE RÉUSSITE*
94%

TAUX DE SATISFACTION*
93%

TAUX D'EMPLOYABILITÉ**
100%

*Taux de réussite et de satisfaction tous parcours confondus pour l’année 2020.
**Taux relatif à l’ensemble des participants, toutes formules confondues pour l’année 2020.

Nous contacter
FRANCE

Si vous êtes un particulier
Si vous êtes une entreprise
@ : diplomants@groupe-ifg.fr
@ : intra@groupe-ifg.fr
Tél. : +33(0)9 70 155 700 (Tapez 1) Tél. : +33(0)9 70 155 700 (Tapez 2)
AFRIQUE

@ : ifgee.afrique@groupe-ifg.com
Tél. : +225 07 49 49 49 39
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