
Management de la transition sociétale
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En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Objectifs

Comment appréhender les enjeux développement durable dans la stratégie d’entreprise, identifier les risques et opportunités 

associés à la Responsabilité Sociétale des Entreprises,

Utiliser les valeurs de l’entreprise pour manager et améliorer la prise de décision

Heures d'enseignement

Management de la transition sociétale - CM Cours Magistral 8,75h

Management de la transition sociétale - TD Travaux Dirigés 8,75h

Plan du cours

La stratégie RSE

* Le référentiel ISO 26000

* La matrice de matérialité

* Les modalités de concertation avec les parties prenantes

* Les conditions de mise en place de la RSE

La question de l’éthique

* Introduction : Pourquoi la question de l’éthique se pose-t-elle avec tant d’acuité aujourd’hui ?
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* L’éthique et la RSE

* Ethique, morale, déontologie, droit : définition des concepts

* Le « système de management de l’éthique »
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Infos pratiques

Lieux

 Annecy-le-Vieux (74)

Campus

 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux
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