
- Estimer non seulement le
risque extra-financier et donc la
performance ESG des
entreprises, mais aussi des
fournisseurs. 

-  Être bien outillés pour
répondre aux exigences des
clients et de celles des bailleurs
de fonds. 

- Apprécier l’impact et les
externalités des entreprise sur
l’évaluation de sa performance
sociale et environnementale

Objectifs de la 
formation

Programme 
de la formation

"
Développer les talents,

Pour développer l'Afrique. 

SHORT PROGRAM
Enjeux ESG : Mesure,
Impacts et matrice de

matérialité 

C1 Rappel de concept de base

C2

C3
Introduction aux matrices de
matérialité : SASB (Sustainable
Accounting Standard Board),
MSCI

C4 Matrice de matérialité des
entreprises minières

C5 Matrice de matérialité des
entreprises financières.

Introduction à la reddition de
comptes : GRI , SASB

C6 Introduction aux principales
agences de notation ESG 

C7 Simulation d’une crise et de son
impact



Contactez- nous

st.executive.education@um6p.ma 

UM6P - Lot 660 - Hay Moulay
Rachid - BEN GUERIR - MOROCCO 

st.executive.education

Science & Technology Executive
Education

st.executive.education

- Analystes financiers
- Responsables dans la direction financière       
des entreprises
- Gestionnaires de projets, 
- Acteurs et responsables de
développement de produits dans les
fondations 
- Acteurs des administrations ayant un lien
avec le développement économique
Aucune formation en finance n’est requise
pour prendre part à ces programmes

La vie au
Campus

Modalités
pratiques

Approche
Pédagogique

Un lieu de vie confortable :  Le
campus de l'UM6P s'étend sur 33
hectares au cœur de la future ville
verte de Benguerir et à proximité de
Marrakech.

Restauration :  Les étudiants ont accès
à un restaurant universitaire
proposant des menus variés et
équilibrés. 

Learning Center : Une bibliothèque
exclusive avec plus de 13 000 ouvrages.

Centre sportif :  Il dispose
d'excellentes installations sportives et
propose des activités physiques
soigneusement étudiées.

Durée:  5 jours

MODALITE PEDAGOGIQUE : Concepts
théoriques, Cas réels, Débats 

Lieu : Campus UM6P Université
Mohammed VI Polytechnique

Langue: Français 

Frais : Veuillez nous contacter pour cette
information.


