
 Madame                                 Monsieur

NOM : ................................................................... ....    Prénom : ...............................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ..........................................................    Ville : .........................................................................................................

Pays  : .........................................................................

Téléphone : ..............................................................    Portable : ................................................................................................

Email : .................................................................................................................................................................................................

(ATTENTION LES CONVOCATIONS SONT ENVOYÉES PAR MAIL)

Date de naissance : ................................................ Lieu de Naissance :...............................................Dépt: ...............

Nationalité : ......................................................................................................................................................................................

Profession : .......................................................................................................................................................................................

Société : ..............................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu l’ENOES :     Presse     Internet     Salons/congrès       ANECS     

 Autre :  .......................................................................................................... 

 Individuelle                   Entreprise / cabinet                      O.P.C.O.  (Subrogation de paiement)        
                                                                                                                         OUI       NON
                                                                                                            CPF   ou     Plan de Formation

AUCUN CHANGEMENT DE PRISE EN CHARGE APRÈS FACTURATION NE SERA ACCEPTÉ.

> 

> 

DOSSIER DE CANDIDATURE
CYCLE DE FORMATION RSE
Intégrer les bonnes pratiques de la Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise (RSE) dans la conduite du changement



Organisme : ....................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ....................................................................................................

Nom du chargé de dossier : ..................................................................................................................................................

Email : ................................................................................................................................................................................................

Téléphone :..........................................................       Fax : ...................................................................................................

JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE FAITE À L’ORGANISME PAYEUR.

Raison Sociale : ................................................................................................................................................................................

Statut :     SARL                     SAS                    SA                    Autre : ………………………………………………………………….

N° de SIRET : __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __                      NAF : __  __  __  __  __

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : .....................................................................................................

Téléphone :..........................................................       Fax : ...................................................................................................... 

Site internet : ..................................................................................................................................................................................

Email société : ................................................................................................................................................................................

Nom du responsable du service formation : ................................................................................................................

Ligne directe : ................................................................................................................................................................................... 

Email : .................................................................................................................................................................................................

! Si adresse de facturation différente, merci de bien vouloir communiquer les coordonnées exactes :

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : .....................................................................................................

> 

> 



Durée de la certification : 77 heures, soit 11 jours           

 

 Le jeudi 06 octobre 2022  

 Le vendredi 07 octobre 2022  

 Le jeudi 20 octobre 2022 

 Le vendredi 21 octobre 2022 

 Le mercredi 09 novembre 2022  

 Le jeudi 10 novembre 2022

 Le jeudi 17 novembre 2022  

 Le vendredi 18 novembre 2022

 Le jeudi 24 novembre 2022 

                                                            

> Programme

> Calendrier

 Module 1 : Appropriation du principe et des contextes de la RSE

- Contexte RSE, principes de bases : l’essentiel à connaitre sur le bout des doigts

- La mise en place d’une démarche RSE pas-à-pas (basé sur ISO26000)

- Revue et analyse critique des Référentiels et labels RSE

- Le point sur la réglementation : juridique, comptable, fiscale, sociale, environnementale...

 Module 2 : Utiliser les méthodes et techniques de la RSE

- Connecter le modèle économique d’une entreprise aux enjeux de la RSE

- Comptabilité environnementale

- Savoir réaliser un Bilan de GES

- Mettre en place un Reporting RSE et dispositif d’audit

 Module 3 : Mise en oeuvre de la RSE dans l’accompagnement du client : la transformation    
de nos missions actuelles et nouvelles missions

- Prendre en compte la RSE dans votre cabinet

- Comment commercialiser les missions à caractères RSE ?

- Mission d’organisation de la RSE : gouvernance et conduite du changement

- Intégrer la RSE à vos missions à caractère comptable

- Intégrer la RSE à vos missions à caractère social

- Intégrer la RSE à vos missions à caractère environnemental

- Missions d’évaluation RSE et audit d’acquisition

 Le vendredi 25 novembre 2022

 Le jeudi 1er décembre 2022

 Le vendredi 02 décembre 2022

 Le vendredi 16 décembre 2022 



> Pour une prise en charge individuelle :

Règlement à l’inscription (Membre de l’Anecs ou du CJEC, une remise de 10 % vous sera  accordée 
sur simple envoi de la photocopie de votre carte adhérent - remises non cumulatives)

> Pour une prise en charge par la société :

Règlement à l’inscription obligatoire + cachet et signature de l’entreprise sur la fiche d’inscription

AUCUNE INSCRIPTION ENVOYÉE PAR FAX OU MAIL NE SERA PRISE EN COMPTE.
LE DOSSIER DOIT ÊTRE ENVOYÉ PAR COURRIER ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT.

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation intervenant moins de 15 jours avant la date 
de démarrage de la formation.

Prix de la formation
3 400 € HT
(frais d’inscription et de dossier compris)

> Tarifs

Date et signature de l’inscrit Date, cachet et signature de l’entreprise

62, rue de Miromesnil
75008 PARIS

Tél. 01 45 62 80 59
Fax. 01 53 75 33 80 

contact@enoes.com
www.enoes.com

> 

! 


