
Développer vos compétences en conseil et audit RSE en explorant la chaîne de production 
de l’information extra-financière, de l’émetteur à l’utilisateur. 

EXECUTIVE EDUCATION
CERTIFICAT
INFORMATION EXTRA-FINANCIÈRE : 
REPORTING, AUDIT & NOTATION

En partenariat avec

En partenariat avec



L’essentiel
En adoptant des mesures visant à améliorer leur impact environnemental et social, les entreprises privilégient 
un modèle économique responsable. Elles améliorent leur performance grâce à des réductions de dépenses 
énergétiques, à la mise en avant d’un avantage concurrentiel, une meilleure maitrise des risques, une meilleure 
attractivité pour les clients et les salariés, une amélioration de la motivation et de l’implication des équipes, 
une amélioration de leur image.

Ce parcours permettra, dans une période de grandes mutations de la profession, aux experts-comptables et aux 
commissaires aux comptes de développer de nouvelles missions sur un créneau en pleine expansion : le conseil 
et l’audit RSE. 

Admission
Public & prérequis
Les candidats doivent être experts-comptables, 
commissaires aux comptes, experts-comptables 
stagiaires, cadres financiers, dirigeants d’entreprise 
ou justifier d’une expérience de 5 à 8 ans en 
cabinet.

Sélection des candidats
Sur CV et lettre de motivation

Un test de positionnement sera envoyé par 
l’ASFOREF après validation de l’inscription et avant 
le début de la formation. Ce test est obligatoire 
pour nous permettre d’ajuster le programme 
aux besoins des participants mais il n’est pas 
éliminatoire.

Certificat obtenu
Le Certificat Information extra-financière : audit, 
reporting & notation permet d’obtenir le bloc de 
compétences N°311491 du Master Comptabilité – 
contrôle - audit éligible au CPF.

Objectifs
• Comprendre le contexte historique, social, 

économique & environnemental qui conduit à 
l’irréversibilité du développement durable et de la 
RSE;

• Veiller au respect du cadre réglementaire de la RSE;
• Renforcer le pilotage de la stratégie des 

organisations en s’appuyant sur des outils 
pertinents de mesure de la performance ESG 
(Environnement, Social et Gouvernance);

• Compléter les outils d’alerte et affiner la 
conception des tableaux de bord; 

• Appréhender les enjeux prudentiels ainsi que les 
spécificités des évolutions récentes;

• Etre capable de produire les indicateurs extra-
financiers, de les vérifier et de les contrôler ;

• Communiquer en interne et en externe sur 
les enjeux et les risques extra-financiers en se 
fondant sur des données précises et pertinentes.

Organisation
Durée & rythme
9 jours sur 5 mois.
1 session tous les mois + soutenance en fin de 
parcours

Période
Octobre N à Février N+1

Lieu
Université Paris Dauphine-PSL (Paris 75116).

Tarif
4 500€

Partenaire du certificat
L’ASFOREF est l’institut de formation des cabinets 
d’expertise comptable et de commissariat aux 
comptes franciliens. L’institut vous propose 
une offre de formation riche et variée qui 
s’adresse à tous les membres du cabinet : du 
jeune collaborateur à l’expert-comptable et/ou 
commissaire aux comptes, à l’expert-comptable 
stagiaire mais également au manager, au juriste, au 
gestionnaire paie, au personnel administratif...  

Pour plus de renseignements, 
consulter le site www.asforef.com

Pour certains cours, la constitution de sous-groupes 
favorise le travail en petit groupes et l’interactivité

Echanges d’expériences

Validation des acquis en fin de parcours :
• Préparation d’un cas pratique 
• Tutorage par un des intervenants du parcours (en 

fonction du thème du cas pratique) 

• Soutenance orale devant Jury

Méthodes pédagogiques
• Cours / exposé  par des Professeurs de 

l’université, professionnels et spécialistes du 
sujet

• Analyse de documentation
• Travaux sur cas réels / mise en application des 

acquis sur exercices et cas pratiques

Modalités pédagogiques



Programme
Jour 1 : Nouveaux modèles d’affaires, performance globale et indicateurs extra-financiers
• Historique et enjeux de la RSE et du DD : évolution des concepts et de la législation
• Business models et KPI au service de la performance ESG
• Comprendre l’hybridation récente de deux concepts différents : développement durable (DD) et 

responsabilité sociale des entreprises (RSE)
• Comprendre l’émergence de nouveaux modèles d’affaires savoir identifier les outils de gestion 

spécifiquement dédiés à la RSE
• Être capable de proposer des indicateurs cohérents avec une stratégie RSE

Jour 2 : Construire le reporting RSE volontaire et/ou obligatoire (DPEF)
• Documenter son reporting RSE : protocoles et logiciels
• Matrices de matérialité et sélection des indicateurs
• Connaître les protocoles permettant de collecter les informations ESG
• Être capable d’élaborer une matrice de matérialité et d’identifier les indicateurs pertinents

Jour 3 : Construire le reporting RSE (suite) et suivi de l’actualité de la législation nationale et 
européenne
• Elaboration d’indicateurs et collecte des données : type, sources, périmètre
• Etude de l’évolution de la législation européenne
• Être capable d’élaborer un indicateur ESG et de collecter les données permettant de suivre son évolution 

et de la contrôler
• Connaître les tendances internationales de la législation et de la normalisation relatives aux informations 

extra-financières

Jour 4 : Audit de la DPEF
• Etude des protocoles
• Collecte des informations
• Communication des résultats de la mission
• Être capable de mener un audit dans le cadre de la réglementation relative à la Déclaration de 

Performance Extra-Financière

Jour 5 : Organiser son cabinet pour devenir auditeur RSE
• Être capable de déterminer les forces et faiblesses du cabinet relativement aux enjeux de la RSE et du DD
• Pouvoir identifier les clients potentiels
• Connaître les enjeux de l’accréditation COFRAC

Jour 6 : Notation ESG
• Savoir identifier les différentes dimensions de la performance ESG
• Comprendre comment les agences de notation utilisent les informations extra financières pour construire 

les notes ESG
• Pouvoir construire un reporting RSE permettant d’obtenir une bonne note ESG

Jour 7 : Investissement socialement responsable (ISR) et investissement à impact
• Histoire de l’ISR et enjeux de la finance durable
• Pratiques d’investissement des sociétés de gestion de type ISR
• Tendances : investissement à impact
• Comprendre comment les gérants de fonds et les analystes financiers utilisent les informations extra 

financières pour évaluer la performance ESG des entreprises 
• Être capable de proposer des informations extra-financières utiles aux méthodologies d’investissement à 

impact

Jour 8 : Comptabilité socio-environnementale
• Comptabilité multi-capitaux : fondements et approches

• Modèle CARE  (Comprehensive Accounting in Respect of Ecology) : principes et enjeux
• Être capable de construire un bilan de type CARE
• Être capable de construire un compte de résultat de type CARE

Jour 9 : Restitution d’une étude de cas
• Matin : préparation de l’étude de cas
• Après-midi : restitution orale devant un jury



RESPONSABLES

executive-education.dauphine.psl.eu/formations/
certificat/extra-financiere-durable

CONTACT

Marjorie Lohez
ASFOREF

06 20 22 99 32
mlohez@asforef.com

Frédérique Déjean
Professeure agrégée des universités en management

à l’Université Paris Dauphine-PSL

Hervé Gbego
Expert-comptable spécialisé en RSE et en transformation numérique, Président du 

comité normalisation extra financière & RSE et du club développement durable du conseil 
supérieur de l’Ordre des experts comptables

UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 Paris cedex 16

 linkedin.com/company/formation-continue
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