Un cycle de webinaires "Gouvernance et RSE"
pour se former en ligne et gratuitement
23 mars 2017 par Cendrine Le Locat Témoignages 155 visites
L’association RSE et PED propose un cycle de 11 webinaires intitulé "Gouvernance et RSE". Une excellente
façon de se former ou de réviser ses acquis en matière de gouvernance et de responsabilité d’entreprise ! Le
prochain webinaire a lieu le 31 mars. Il a pour thème "Les nouveaux Standards GRI pour le reporting
développement durable". La participation est gratuite, mais l’inscription obligatoire.

Chaque webinaire dure entre 1 heure et 1 heure 30.
Les webinaires à venir
31 mars : Transparence extra-ﬁnancière et les nouveaux standards de reporting du GRI
19 avril : Transparence des revenus des industries extractives : ITIE et réglementations européennes et
américaines
28 avril : Responsabilité ﬁscale des entreprises : quels enjeux et quelle démarche mettre en place ?
12 mai : Lutter contre la corruption dans les transactions internationales
19 mai : Respecter les droits fonciers dans les projets
2 juin : Témoignage d’une organisation sur sa démarche de gouvernance
9 juin : Mécanisme des Points de contact nationaux des Principes directeurs de l’OCDE
16 juin : Lutter contre la corruption : la démarche de l’AFD
23 juin : Les nouveaux mécanismes de traitement des plaintes de l’AFD et de Proparco
Les webinaires passés
3 mars : Mettre en place un système de gouvernance d’entreprise
17 mars : Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales
Les webinaires passés ont été enregistrés. Il est donc possible de les (ré)écouter en ligne.
En savoir plus sur le cycle "Gouvernance et RSE" et/ou s’inscrire :
www.rse-et-ped.info/evenements/cycle-de-formation-gouvernance-et-rsemars-juin-2017/
A propos de l’association RSE et PED
RSE et PED, créée en 2006, est la première source d’information francophone indépendante et multipartite sur la
Responsabilité sociale des entreprises dans les pays émergents et en développement. Elle engage tous les
acteurs pour informer, promouvoir la transparence des entreprises, renforcer le dialogue et les échanges et
diﬀuser la RSE au Sud, pour une économie juste, responsable et durable.
En savoir plus à propos de RSE et PED : www.rse-et-ped.info
Contacts : Joëlle Brohier Meuter (joelle.brohier [at] rse-et-ped.info) et Chantal Brohier (chantal.brohier [at] rse-etped.info).
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