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OBJECTIF DE CETTE FORMATION

Cette formation permet d'obtenir le Bloc de compétences n°3 "Financement par les Marchés" du RNCP n°31204

"Manager Financier" Niveau 7.

L'objectif de cette formation est de permettre à des cadres d'entreprises privées ou publiques d'appréhender

l'ensemble des enjeux de la responsabilité sociétale d'une organisation - sociaux, environnementaux, normatifs,

managériaux - pour leur permettre de construire par eux-mêmes leur propres politiques et démarches de

responsabilité sociétale, d'effectuer des investissements socialement responsable, et d'en assurer le

financement, notamment à l'aide de nouveaux outils financier comme la Finance Verte.

CONTENU DE LA FORMATION

Module 1 : Développement durable et RSE 

Module 2 : Les enjeux du développement durable et de la RSE 

Module 3 : La normalisation de la RSE 

Module 4 : Les leviers économiques et sociaux de la RSE 

Module 5 : La redevabilité des organisations privées et publiques 

Module 1 : Du Développement Durable (DD) à l'économie verte 

Module 2 : Le Développement Durable : enjeux de compétitivité 

Module 3 : Enjeux de la transition énergétique & écologique

Module 4 : Agir en situation d'incertitude 

Module 5 : Terrains d'action, Développement Durable & Green Management

Ce certificat 100% Online contient 3 cours de haut niveau réalisés par des Professionnels et Universitaires

spécialistes de la RSE, du Développement Durable et de la Finance Verte. 

Cours "Normalisation et régulation internationale du DD et de la RSE" : 

Cours "Développement Durable et Green Management" : 



Module 1 : Introduction en Finance Verte 

Module 2 : La Finance verte et les entreprises

Module 3 : Finance Verte et la Banques/Assurance (type entreprise financière)

Module 4 : La Finance verte et les Asset managers (les investisseurs) 

Module 5 : La Finance verte et les Marchés financiers 

Cours "Finance Verte et ISR" : 

Chaque module se compose de 5 parties et chaque partie se compose à son tour de plusieurs

séquences. Chacun des cinq modules est accompagné de quiz d'entraînement qui vous permettront de

faire le point sur vos acquis, Des propositions d'activités sont également proposées pour vous permettre

d'expérimenter les cadres d'analyse et les outils proposés dans le cours.

RÉSULTATS ATTENDUS

Appréhender et maîtriser les grandes questions de

sociétés liées à la thématique de la RSE 

Comprendre le phénomène de la RSE dans ses

aspects juridiques internationaux et nationaux 

Maîtriser les nouveaux enjeux de l'entreprise au

regard des attentes sociétales

Maîtriser les grands enjeux sectoriels de la RSE et

savoir piloter une politique RSE 

Mettre en place un code de conduite au sein d'une

organisation

Évaluer le risque contentieux en matière sociale et

environnementale

Mettre en place une certification RSE 

Comprendre et exploiter les concepts clés du

développement durable afin d'orienter les stratégies

d'entreprise

Identifier des secteurs clés et volets d'actions pour la

transition énergétique, dont maîtrise des émissions

gaz à effet de serre, efficacité énergétique, énergies

renouvelables

A l'issue de la formation, les auditeurs sont en capacité de : 

Identifier les enjeux et domaines d'action d'une

entreprise pour la transition vers l'économie

circulaire (écoconception, recyclage de déchets,

réutilisation de matériels)

Intégrer les problématiques environnementales et

sociétales dans les stratégies d'entreprise et de

gouvernance des risques 

Comprendre le contexte historique menant au

développement de la Finance Verte 

Développer une vision générale des différents types

d'approche de la Finance Verte par les acteurs

financiers privés

Comprendre la Finance Verte à travers les

différents marchés et produits qui la composent 

Comprendre les différents challenges de la Finance

Verte pour les entreprises, les banques et

assurances, les gérants d'actifs, pour les marchés

financiers



DURÉE

90h00 sur 6 mois

MÉTIERS ASSOCIÉS

TARIF

M1205 - Direction administrative et financière

M1202 - Audit et contrôle comptables et financiers

M1201 - Analyse et ingénierie financière

C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier

C1203 - Relation clients banque/finance

CERTIFICAT VISÉ

Certificat "Green Management, RSE et Finance Verte"

Bloc n°3 "Financement par les Marchés" du RNCP

n°31204 "Manager Financier" (Niveau 7)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Quiz et études de cas

POINTS FORTS

Intervenants internationalement reconnus en RSE, Développement Durable et Finance Verte.

Accès à une plateforme pédagogique innovante premettant un échange permanent avec ses pairs et les

experts 

Vidéos courtes avec des Quiz d'entrainement

1500€ TTC  Prix spécial FNE

Certificat éligible au financement CPF
via l'application : ‘’MONCOMPTEFORMATION’’
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