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Programme 
31 MARS / MC1 - L’ETAT DES CADRES NORMATIFS ET DYNAMIQUES GÉOPOLITIQUES DE LA RSE 

 · Patrick d’Humières / Historique des cadres RSE, panorama et stratégie des acteurs engagés
 · Expert / Yann Queinnec, La dynamique normative de la soft-law
 · Cas / Engie, Gestion globale des risques droits humains et sociaux, Françoise Guichard (EDH) 

7 AVRIL / MC2 - L’ENJEU DE DÉCOUPLAGE ET D’ACCESSIBILITÉ, CLÉ DE LA PERFOMANCE DU 
MODÈLE DURABLE 

 · Patrick d’Humières / Les facteurs d’opportunité dans le modèle de management de la durabilité de 
l’entreprise – le business case de la RSE

 · Expert  / Claude Fussler : le défi du découplage dans le cadre de l’Accord de Paris – comment la 
décarbonation va restructurer les modèles

 · Cas / Le modèle Nokia Alcatel, Sandra Vernet-Lehongre 

14 AVRIL / MC3 - LA DURABILITÉ AU SERVICE DE LA MARQUE OU LA RSE DANS LE MARCHÉ 
 · Patrick d’Humières / Le marché récompense (encore) peu les marques responsables…
 · Expert / Martin Richer, Comment la RSE est un pré-requis d’acceptabilité sociale et locale (local 
content) - ou le nouveau « trade off » RSE/marché

 · Cas / Le modèle Bel, Frédérique Gaulard

12 MAI / MC4 -  LA PROBLÉMATIQUE DE MAÎTRISE DE LA CHAÎNE DE VALEUR ET DES ACHATS 
RESPONSABLES 

 · Patrick d’Humières / La durabilité du modèle s’apprécie sur toute la chaîne de valeur; impacts et 
cycle de vie des produits - la durabilité est d’abord dans l’offre

 · Expert / Geneviève Férone, L’écologie industrielle, avenir de l’industrie
 · Cas / Le modèle Carrefour, Bernard Swiderski, achats responsables & partenariats 

Dates  
31 mars au 7 juillet 2016  
(9  jours  - 40,5  heures )

Lieu  
Paris

Tarif  
1990  € (HT)  
(Restauration offerte)

MC21

MASTER CLASS 21: 
ENTREPRISE DURABLE

« Les nouveaux objectifs des Nations-Unies (17 ODD) et l’Accord de Paris sur le cli-
mat conduisent les entreprises à devoir intégrer plus complètement et efficacement les 
exigences de durabilité au sein de leur modèle. Pour cela, la culture managériale doit s’ap-
proprier les savoirs, les méthodes et réflexions qui permette de se créer une valeur durable.  
La formation proposée par CentraleSupelec dans le cadre de ces Master Class 21 appor-
ter ces connaissances de base à haut niveau, l’analyse opérationnelle et une capacité à 
agir. Chaque session est structurée autour d’une introduction synthétique et d’actualité, 
d’un exposé thématique d’un des meilleurs experts et de l’analyse d’un cas d’entreprise 
exemplaire. Nous vous apportons à la fin de cycle un certificat mais surtout une capacité à 
manager plus durablement pour répondre aux défis sociétaux croissants de notre monde ».     

Patrick d’Humières, Senior Advisor EY,  Directeur pédagogique

ENTREPRISE DURABLE
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FS APPORTER à des cadres dirigeants l’état de la connaissance à jour, théorique et 
critique, en management et gestion de la performance durable de l’entreprise avec 
une confrontation à son application pratique, au contact des meilleurs experts du 
sujet.
ACQUERIR des clés d’un «modèle d’entreprise durable»

PUBLIC CONCERNÉ 

 ■ Cadres des fonctions RSE, 
achats, finances, RH, marketing 
et communication

 ■ Responsables dans des 
organisations publiques, 
syndicats, ONG, associations 
professionnelles en charge des 
questions de DD & RSE

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
 ■ Revue d’actualité RSE & DD
 ■ Synthèse du sujet par Patrick 
D’Humières

 ■ Exposé d’un expert et 
échanges

 ■ Cas d’étude exemplaire

RESPONSABLE(S) 
PÉDAGOGIQUE(S) 
Patrick D’HUMIÈRES,  
Senior Advisor EY 
Directeur pédagogique du 
domaine Enjeux durables de 
CentraleSupélec Executive 
Education. Spécialiste du 
reporting extra-financier, 
consultant international en 
politique publique de RSE, et 
dans les relations entreprises 
et société. 

Un cycle de conférences pour une culture managériale plus durable



19 MAI / MC5 - MACRO-ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET IMPACT SUR LES MODÈLES 
ÉCONOMIQUES DES ENTREPRISES 

 · Patrick d’Humières / Les enjeux critiques contemporains, leurs risques et les réponses de marché; les 
externalités micro-économiques et l’invention de la RSE

 · Expert / Pascal Da Costa, économiste CentraleSupélec, le lien entre enjeux macro et performance 
micro des acteurs économiques (l’économie du DD)

 · Cas / Le modèle Orange, Brigitte Dumont & le modèle Danone, Bernard Giraud

 

26 MAI / MC6 - LE MANAGEMENT DE LA FONCTION DD, SPÉCIFICTÉ DES RELATIONS PARTIES 
PRENANTES ET APPROPRIATION DU DD DANS LA GOUVERNANCE ET LE PILOTAGE 

 · Patrick d’Humières / La RSE ou le lien entreprises & société par excellence ; modalités d’intégration 
des parties prenantes dans l’entreprise et management de la fonction DD

 · Expert / Bruno Rebelle (à confirmer) : Les parties prenantes devraient être au départ de toutes les 
démarches RSE- pratiques partie et  intégration

 · Cas / Le modèle L’Oréal, Alexandra Palt 

2 JUIN / MC7 - L’ÉVALUATION DE LA DURABILITÉ ET LES OUTILS DE REPORTING ET DE RATING AU 
SERVICE DE LA PERFORMANCE DURABLE 

 · Patrick d’Humières / Historique et panorama de la métrique extra-financière, de la loi NRE à la 
directive européenne – le rôle moteur des notations –le lien performance-RSE

 · Expert / Thierry Philiponnat, Président du FIR : La finance responsable, la mesure extra-financière et 
le mainstream financier et la RSE.

 · Cas / Le modèle Valeo, Jean Luc di Paola Galloni 

16 JUIN / MC8 - L’ENGAGEMENT RSE DANS LA RÉGULATION DES MARCHÉS ET L’OUTIL DU CONTRAT 
COMME MOTEUR DES PROGRÈS DURABLES - L’ENTREPRISE COLLABORATIVE 

 · Patrick d’Humières / Lobby, pouvoirs publics et société civile ; quelle triangulation efficace pour la 
régulation au service de l’intérêt général , entre lois et marchés ?

 · Expert / Pascal Canfin, DG WWF : Quelle coopération entreprises ONG ?
 · Cas / Le modèle Veolia, Pierre Victoria 

30 JUIN / MC9 - LA SPÉCIFICITÉ DE LA SPHÈRE PUBLIQUES DANS LE MODÈLE DURABLE - QUELLE 
EXEMPLARITÉ ET QUELLE ARTICULATION ENTRE POLITIQUE PUBLIQUE ET RSE? 

 · Patrick d’Humières / La RSE a-t’elle besoin d’une politique publique ? L’articulation public privé.
 · Expert / Quelle exemplarité de l’Etat et qu’est-ce qu’une « politique publique RSE » - état de la 
réflexion française?

 · Conclusion par Fabrice Bonnifet , Président du C3D : Etat des démarches d’entreprise vers les 
nouveaux modèles durables, l’exemple de Bouygues 

7 JUILLET / SÉMINAIRE ANNUEL SUR L’ÉTAT DU MANAGEMENT RESPONSABLE & DURABLE, ANIMÉ 
PAR LA COMMUNAUTÉ DES MANAGERS RESPONSABLES (MR21) (17H À 20H) 

 · L’état du droit sur la RSE – évolutions et problématiques, par François Guy Trebulle, Professeur à 
Paris Descartes.

 · Road from Paris, a New business Model par Philippe Joubert, WBCSD
 · Etat de l’évaluation publique sur la RSE en France par Xavier Bonnet, CGDD
 · L’apport de la nouvelle norme ISO achats responsables par Jacques Schramm
 · Résultats de l’enquête annuelle « Les mutations attendues du management »  & Revue des avancées  
du management RSE, théoriques & pratiques en 2015-2016

 · Le grand témoin de l’année
 · Remise des prix 
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