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Définir ses enjeux RSE pertinents avec  
ses parties prenantes (Matérialité) 

 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Équipe pédagogique * : Auxane BURESI, Consultante-chercheure en RSE, 
Agence LUCIE  
 

 
 
   

Public 
• Dirigeants ou responsables ayant un objectif de 

définition ou d’évolution de leur stratégie RSE 

• Consultant voulant évoluer en RSE 

• Responsable RSE/Développement Durable  

 

Prérequis 
• Connaissance des enjeux de la RSE 

OU 

• Volonté de mettre en œuvre une 
stratégie RS même sans connaissances 

 

Formateur et Organisme 
Dolores LARROQUE : 

• Directrice du cabinet MATERIALITY-Reporting 

• Experte en stratégie RSE et reporting extra-financier 

• Unique GRI Data Partner pour la France et spécialiste de la matérialité 

• Consultante référencée pour le label LUCIE 

 
     À l’issue de cette formation, chaque participant : 

• Connaîtra les attentes principales des parties prenantes et les réponses à apporter 

• Saura définir ses thèmes significatifs et les prioriser en enjeux stratégiques et pertinents 

• Pourra aligner sa démarche RSE avec les référentiels internationaux et nationaux (ISO 26000, GRI, 

DPEF,..) et les labels RSE/Développement Durable, notamment le label LUCIE  

 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 

• Formation et mise en pratique : alternance entre apports théoriques et exercices pratiques 

• Interactivité permanente avec la formatrice 

• Partage de la méthodologie MATERIALITY-Reporting (25 analyses de matérialité réalisées) 

• Présentation de cas d’étude (bons exemples ou mauvaises pratiques à éviter) 

• Mini-atelier de mise en pratique 

 

 

DÉMARCHE 

ET MOYENS 
PÉDAGOGIQUES 
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PROGRAMME 

1. INTRODUCTION 
• Accueil des participants, introduction, modalités pratiques et informations préliminaires 

• Tour de table : présentation et attentes des participants et de la formatrice 

  

2. LES IMPACTS EN LIEN AVEC LES ENJEUX PLANETAIRES : LES ODD 
• Jeu de mise en perspective des impacts des activités des entreprises et organisations 

 

3. PARTIES PRENANTES : UN DIALOGUE STRUCTURE 
• Identifier et catégoriser ses parties prenantes 

• Identifier leurs attentes principales et les réponses apportées / à apporter 

• Mettre en place le ‘continuum des relations’ pour suivre les attentes des parties              

prenantes 

DEJEUNER - 1h30  

4. LA PERTINENCE DES ENJEUX DES ORGANISATIONS  
• Identification des thèmes significatifs  

• Pré-priorisation des enjeux stratégiques 

5. CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

• Criticité des parties prenantes 

• Méthodes de consultation et leur efficacité 

6. UNE STRATEGIE RSE PERTINENTE 

• Matrice de matérialité : les bons exemples et les pièges à éviter 

• Valorisation d’une stratégie RSE pertinente (feuille de route) 

7. EVALUATION FINALE DE LA FORMATION :  

• Questionnaire individuel de validation des connaissances 

• Bilan et synthèse collectifs 

• Evaluation individuelle de la formation 

 

 

   

• Questionnaire individuel à compléter et à renvoyer au formateur avant la formation 

• Questions-réponses en continu pour mesurer l‘acquisition des connaissances 

• Questionnaire individuel de contrôle des connaissances en fin de formation 

 

VALIDATION  
DES  

CONNAISSANCES 

• Durée : 1 jour de 9h à 17h30 (avec pause d’1h30 à midi). 

• Lieu : Centre de formation LUCIE – 12 rue aux ours – 75003 PARIS 

• Nombre de participants : 4 minimum- 10 maximum 

• Prix* : Plein tarif* 495€ HT – Prise en charge totale ou partielle possible par les Organismes 

Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) / les Opérateurs de Compétences (OPCO) / Pôle emploi 

• Dates : liste des sessions et *réductions possibles sur www.labellucie.com/agenda 
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Centre de formation LUCIE – 12 rue aux Ours 75003 Paris – http://www.labellucie.com 

+33 1 42 65 47 87 – formation@agence-lucie.com  
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