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Animé par Stéphane Petitjean et Déborah Knight, Greenflex 
 

 

 

 Comprendre les attentes des parties prenantes en termes d’information RSE 
et appréhender leurs évolutions, 

 
 Faire le point sur l’évolution du reporting RSE face à ces attentes : 

règlementation, référentiels, pratiques des entreprises, etc. 
 

 Anticiper les impacts de ces attentes nouvelles sur la communication des 
entreprises 

 
 S’inspirer de bonnes pratiques françaises et internationales, 

 
 Echanger avec des responsables communication et RSE sur les démarches de 

communication RSE qu’ils ont récemment mises en œuvre : 
 

 Paul Arsac, responsable reporting de L’Oréal présentera la démarche de 
reporting RSE « Sharing Beauty with all » 

 Laurent Francony, directeur Qualité Sécurité Sociétal Environnement de 
Système U reviendra sur la démarche de communication sur les substances 
controversées vers leurs consommateurs 

 Aude Gamberini, directrice communication et marketing de Les 2 Vaches 
(Danone) présentera la démarche d’implication des consommateurs, 
notamment la démarche « L’étable citoyenne » 

 Anne Laurence, directrice RSE de la CAMIF reviendra sur la démarche le Tour 
du made in France  

 
 

 

LIEU DE LA FORMATION :  
UDA 

53, avenue Victor Hugo 
75116 Paris 

Tél : 01 45 00 79 10 - Fax : 01 45 00 55 79 



 

 
PROGRAMME 

 
 
 

8 h 30 
 

Accueil – petit déjeuner 
 

9 h 00 REPORTING EXTRA-FINANCIER : DES EXIGENCES QUI EVOLUENT 
  

 Transposition de la directive européenne sur le reporting extra-financier, loi 
relative au devoir de vigilance, loi Sapin II… Comment le cadre règlementaire 
évolue-t-il ? 

 Quelles sont aujourd’hui les attentes des parties prenantes vis-à-vis du 
reporting RSE ? 

 Dans ce contexte, comment le reporting RSE évolue-t-il ? 

 Quelles bonnes pratiques en France et à l’international pour répondre à ces 
exigences ? 

 

10 h 00 AU-DELA DU REPORTING….  
COMMENT REPONDRE AUX ATTENTES CROISSANTES DE TRANSPARENCE ? 

  

 Consommateurs, société civile… : des attentes qui vont au-delà du 
reporting 

 Comment y répondre avec justesse ? 

 Benchmark d’initiatives intéressantes 
 

10 h 55 Pause – rafraîchissements 
 

11 h 10 CAS CONCRETS 
  

 Témoignages d’entreprises qui ont mis en place des initiatives pour répondre à 
ces exigences de transparence 

 Paul Arsac, responsable reporting, L’Oréal 

 Laurent Francony, directeur Qualité Sécurité Sociétal Environnemental, 
Système U  

 Aude Gamberini, directrice communication et marketing, Les 2 Vaches 
(Danone) 

 Anne Laurence, directrice RSE, CAMIF 

12 h 00 ECHANGES ET CONCLUSIONS 
  

 
 
 
 

 



 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 

AATTEELLIIEERR  RRSSEE  
  

Le reporting et la communication RSE face aux exigences de transparence  
  

Jeudi 28 septembre 2017 / 8 h 30 – 12 h 00 
À l'UDA - 53 avenue Victor Hugo - 75116 Paris 

 
Nom  _______________________________   Prénom  ______________________   Fonction  _______________________  
 
Entreprise  _________________________________________________________________________________________  
 
Adresse  ___________________________________________________________________________________________  
 
Code postal  ____________________________   Ville  ______________________________________________________  
 
Téléphone  ________________________________________________   Fax  ___________________________________  
 
E-mail : ____________________________________________________________________________________________  

 

À qui la facturation doit-elle être adressée ?  _____________________________________________________  

(Bon de commande recommandé) 

Votre participation doit-elle faire l'objet d'une convention ?      oui           non      

Numéro d’enregistrement de l'UDA au titre de la formation professionnelle : n° 1175 334 07 75 auprès du Préfet 
d’Ile-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 
 

 Date : Signature :  

Frais d’inscription : 
 

Adhérent UDA 290 € ht soit 348 € ttc 

Chaque inscription suivante 245 € ht soit 294 € ttc  

Non-adhérent UDA 550 € ht soit 660 € ttc  

Chaque inscription suivante 480 € ht soit 576 € ttc  

 
ATTENTION : Tout désistement moins de 24 heures avant le début de l’atelier entraînera une 

facturation du coût de l’atelier.  
 
Pour des raisons d’ordre pédagogique, l'UDA se réserve, jusqu’à 7 jours avant sa tenue, la 
possibilité d’annuler ou de différer l’atelier si le nombre de participants est insuffisant.  
Dans ce cas, seul le coût de l’atelier pourra donner lieu à remboursement. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Pour venir à l'UDA : http://www.uda.fr/contact/ 

Formulaire à retourner à Valérie Potignon 

UDA - 53, avenue Victor-Hugo - 75116 Paris 
Tél. : 01 45 00 79 10 - fax : 01 45 00 55 79 – vpotignon@uda.fr  

 

Consulter la liste 
des entreprises 

adhérentes 
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