
Short Program
Sustainability 360

Programme
de la formation

Conscientiser les managers et les principaux 
acteurs économiques à l’importance 
d’intégrer les critères environnementaux, 
sociaux et degouvernance (ESG)

Réaliser le caractère irréversible pour nombre 
de clients et de bailleurs de fonds de s’assurer 
de la bonne performance ESG des entreprises

Présenter et analyser les principales mesures 
ESG qui sont disponibles sur le marché,

Comprendre et apprécier l’impact de ces
mesures, à l’instar de celui des mesures de 
risque financier déjà utilisées par les banques 
et les investisseurs

Mesurer les gains et comprendre les 
exigences des nouveaux véhicules financiers 
:«green bonds» (obligations vertes) et «social 
bonds» (obligations sociales)

Réaliser l’impact des réseaux sociaux sur les 
mesures ESG et l’importance de maintenir 
une veille à ce propos

Déployer une stratégie qui intègre ces 
enjeux ESG et anticiper divers scénarii

Objectifs
de la formation

Apprécier la génèse des enjeux
environnementaux, sociaux et de
gouvernance

01

Comprendre le contexte actuel
des entreprises et de ses nouveaux
régulateurs : les clients et les
financiers 

02

Introduire et relier les principes
et concepts de RSE, d’externalités et
de risque extra-financier et
l’arrimage des actions RSE/ESG de
l’entreprise avec les objectifs de
développement durable

03

Présenter les nouveaux
véhicules financiers tels que les
«green bonds» et les «social bonds»

04

DÉVELOPPER LES TALENTS,
POUR DÉVELOPPER L'AFRIQUE.
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CONTACTEZ- NOUS

Durée : 2 jours
Langue : Français
Lieu : Campus UM6P/ Université
Mohammed VI Polytechnique
Frais : veuillez nous contacter pour
cette information.

Cadres et gestionnaires des entreprises
et plus particulièrement aux responsables 
financiers et aux analystes des banques et des 
différents investisseurs institutionnels.

Modalités
pratiques

Profils
ciblés

La vie au
Campus

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.

LLearning 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.
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