GDE204 - Aspects internationaux de la RSE
Présentation
Prérequis
M1 ou équivalent, diplômes d'ingénieurs ou d'écoles d'architecture. Pour les étudiants
ayant une expérience professionnelle et une activité passée ou actuelle dans le domaine
du développement durable, de la gestion de projets internationaux, de la RSE, un niveau
bac+2 avec une culture générale de ce qu'est une organisation en milieu international.

Objectifs pédagogiques
La responsabilité fait l'objet d'un nombre considérable de normes, de réglementations,
d'outils et d'instances de régulation. Depuis le reporting extra financier obligatoire pour
les sociétés anonymes, en passant par les codes de bonne conduite, les chartes et labels
de responsabilité, les lois nationales et les accords de coopération. Cet enseignement
propose d'y voir plus clair et de développer un sens critique de l'ensemble de ces outils
disparates.
Contact / EPN16 Innovation
joseph.lecoeur@lecnam.net
pascalederozario@lecnam.net

Compétences
Le cours "Aspects internationaux de la RSE" développe les compétences suivantes :
- Se situer et choisir sa propre éthique en matière de RSE
- Etre capable de situer et comparer, donc choisir les outils et méthodes liées à la RSE
- Prendre en considération les multiples aspects internationaux de la RSE dans une
démarche intégrée et équilibrée

Programme
Contenu
Ce module de formation hybride comprend des séances en présentiel, un MOOC sur la
responsabilité transnationale et des études de cas à réaliser. Il se compose de 12
séances de formation les thèmes sont les suivants :
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: Comparaison internationale des définitions de la responsabilité
: La société civile, les ONG et les parties prenantes de la RSE
: Reporting extra-financier et gouvernance de la RSE
: L'Europe, les Etats-Unis et la RSE, question de points de vue
: Des chaînes globales de valeur responsable (CGVR) ?

MOOC : La responsabilité transnationale (Prof. Karim Medjad)

Modalités de validation
Contrôle continu

Description des modalités de validation
La validation de cet enseignement se réalise par un dispositif de contrôle continu. Chaque
séquence se valide par une production liée à son thème.
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