PROGRAMME DE FORMATION

RSE - Mettre en place un reporting extra-financier dans son ESH (1 jour)
Nb : Formation 100% prise en charge par le Fonds paritaire de formation

L'importance du "rendre-compte" se renforce avec les évolutions réglementaires et notamment la déclaration de
performance extra-financière, rendue obligatoire pour un nombre croissant d'ESH. A qui s’adressent ces nouvelles
exigences réglementaires? Au-delà de l'obligation règlementaire, comment se construit ce "rendre-compte" ? Comment
en faire un levier pour votre entreprise?

OBJECTIFS
A L’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :






Maîtriser les principes du reporting RSE et les concepts associés
Appréhender les enjeux liés au reporting RSE pour une ESH
Connaître la réglementation applicable aux ESH en matière de « reporting extra-financier »
Identifier les étapes pour concevoir une déclaration de performance extra-financière pour son ESH, un rapport
RSE ou un rapport intégré
Se familiariser avec les outils et méthodes pour consolider la déclaration de performance extra-financière

ORGANISME DE FORMATION

PUBLIC

STRATEGIE

Tout dirigeant ou collaborateur d’une esh
Profils: RSE, Direction financière, Contrôle de gestion,
Communication...
CONTENU PEDAGOGIQUE
 Le reporting extra-financier : quels enjeux pour une ESH ?
 Définitions et cadre réglementaire : du « reporting RSE » à la déclaration de performance extra-financière
 RSE et extra-financier : risques et opportunités pour un bailleur social






La déclaration de performance extra-financière (art. 225 du Code de Commerce)
Le modèle d’affaire du bailleur social
L’analyse des risques ou matrice de matérialité
La stratégie
Les indicateurs pertinents et leur consolidation







Réaliser une analyse de matérialité pour identifier ses enjeux-clés
Une posture et une conception progressives
Plusieurs approches possibles
Intégrer son analyse à sa stratégie
S’appuyer sur son analyse pour piloter sa démarche RSE

 Mettre en place un reporting RSE pertinent et efficace
 Définir ses indicateurs et leurs modalités de calcul
 S’organiser et s’outiller pour faciliter l’exercice





Elaborer son rapport annuel
Quel contenu ?
Du rapport RSE au rapport intégré
Quel format de rapport : tendances et « bonnes pratiques »
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PRESENTATION DU FORMATEUR
 Olivier PENAUD
Depuis 2015
Chargé de mission « RSE » | Association de bailleurs sociaux (ESH) DELPHIS
Ingénieur généraliste spécialisé en environnement, Olivier a travaillé une dizaine d’années dans un groupe
international dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement et de la gestion des déchets puis dans un
cabinet de conseil en développement durable avant de rejoindre DELPHIS en tant que chargé de mission RSE.
DELPHIS est une association créée en 1989 qui regroupe à ce jour 26 ESH de différentes régions de France,
dédiée à la recherche-développement et à la production d’outils et de méthodes au service des organismes HLM,
pour les accompagner face à des problématiques spécifiques.

STRATEGIE

DELPHIS est membre de la Commission RSE de la Fédération des ESH, du Conseil d’Administration de
l’Institut HLM pour la RSE, et membre fondateur du réseau européen Eurhonet.
Au sein de DELPHIS, Olivier est chargé de mission RSE :
- Pilote le groupe d’échanges de pratiques RSE de DELPHIS (40 organismes participants environ) ;
- Coordonne les suites du projet European Responsible Housing Initiative ;
- Accompagne les organismes HLM dans l’utilisation du référentiel EURHO-GR® et l’élaboration de leurs rapports
RSE ;
- Intervient auprès de bailleurs sociaux (ESH), dans le cadre de sensibilisations et formations à la RSE.

Parcours de formation
Ecole des Mines de Nantes

Références
Animation d’un réseau de bailleurs sociaux sur la RSE avec partage de bonnes
pratiques et rencontres thématiques (RSE et numérique, économie circulaire,
achats responsables…)
Animation de la formation « Mettre en place la RSE »
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