PROGRAMME

LE REPORTING EXTRA-FINANCIER
AU SERVICE DE LA GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE

11 Juin 2019

11 Juin 2019
8h00-8h30

08h30-8h50

Café d’accueil des participants
Mot d’ouverture

Lamia El Bouanani (IMA)

Ice breaker

Radia CHEIKH LAHLOU

Mise en contexte: La RSE: une vision d’entreprise orientée performance globale

Radia CHEIKH LAHLOU

Mise en contexte: La RSE : Un outil de gouvernance et d’aide à la décision
à grande valeur ajoutée

Radia CHEIKH LAHLOU

08h50-09h50

9h50-10h00

Pause-café

10h00-10h50

Témoignage : La démarche de la responsabilité sociétale de la Lydec

10h50-11h45

Analyse extra-financière des PME: retour d’expérience sur la mise en place de
l’indice Gaïa par Ethifinance

11h45-13h00

Pierre-Yves LE STRADIC

Mise en contexte: La RSE : Un outil de gestion des risques extra-financiers

Zakariya EL FATIH

Sur quels indicateurs de performance extra-financière communiquer ?

Zakariya EL FATIH

13h00-14h00

14h00-15h00

M. TALBI
Directeur développement
durable, Lydec.

Pause-déjeuner
Vers quelles cibles orienter sa communication extra-financière: Une
communication extra-financière destinée à l’ensemble des parties prenantes doit
être comprise de tous

Radia CHEIKH LAHLOU

Vers quelles cibles orienter sa communication extra-financière: Comment la
communication extra-financière s’inscrit elle dans la communication globale de
l’entreprise?

Radia CHEIKH LAHLOU

15h00-15h15

Pause-café

15h15-16h15

Mettre la communication extra-financière au service de la bonne gouvernance
de l’entreprise

16h15-17h00

Témoignage Managem : Refonte de la Charte RSE / Quelle redevabilité et
reporting RSE des directeurs envers le Conseil d’Administration sur la
performance extra-financière : modalités, fréquence et contenu ?

17h00-17h15

Clôture & take away

Zakariya EL FATIH
Abdellatif KISSAMI
Directeur Développement
Durable, MANAGEM
Radia Cheikh Lahlou

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS

Radia CHEIKH LAHLOU
Directrice générale de Déclic Conseil et Stratégie
Membre du conseil d’administration d’Enactus Morocco
Consultante en communication responsable et communication institutionnelle publique
Membre du programme Goalkeepers des Objectifs de Développement Durable 2015-2030 de la Fondation Bill
& Melinda Gates
Fondatrice et coordinatrice exécutive du Carrefour de l’Innovation Sociale
Fondatrice et coordinatrice exécutive des Rencontres Responsabilité & Performance
Diplômée de l’EFAP et de l’ESCP Paris

Zakariya EL FATIH
Consultant en RSE, développement durable et conduite du changement à Déclic Conseil et Stratégie
Manager du pôle conseil à Déclic Conseil et Stratégie
Enseignant vacataire en RSE et éthique des affaires à l’Institut Supérieur du Commerce et Administration des
Entreprises (ISCAE)
Diplômé de l’Université Savoie-Mont Blanc

Pierre- Yves LE STRADIC
Pierre-Yves anime chez EthiFinance l’équipe du pôle Investisseurs et dirige Gaïa Rating, l’agence de notation ESG
d’EthiFinance. Il a construit son expérience dans l’investissement responsable chez VigeoEiris. Après plusieurs années
d’analyse et de management, il a piloté le développement de nouveaux produits ISR, notamment des initiatives de
financement de grande ampleur pour la transition énergétique.
Il intervient régulièrement à l’X, les Mines ou Dauphine sur l’ISR. Il est l’auteur de plusieurs publications sur le climat,
les investissements verts, le reporting des entreprises.
Pierre-Yves est diplômé de l’école d’économie de Toulouse et habilité Bilan Carbone.

