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EXPERT(E) EN REPORTING EXTRA FINANCIER
Code NSF 313, certifi cation professionnelle de niveau 1 (Fr) et de niveau 1 (Eu) 

enregistrée au RNCP par arrêté du 23/02/2017 publié au JO le 03/03/2017

PRE REQUIS
Les candidats de la formation initiale ainsi que les candidats de la formation continue en contrat de professionnalisation de 
- 26 ans, devront être titulaires d’une certification de niveau 2 inscrite au RNCP dans les domaines de la finance d’entreprise, de la 
gestion, de l’audit, du chiffre ou du management du risque, une expérience professionnelle dans les domaines précités est un plus.

Pour les candidats de la formation continue, autre que le contrat de professionnalisation de - de 26 ans, devront être titulaires d’une 
certification de niveau 3, inscrite au RNCP dans les domaines de la finance d’entreprise, de la gestion, de l’audit, du chiffre ou du 
management du risque avec une expérience professionnelle significative de deux années ou plus.

METIER
La posture d’Expert(e) en reporting extra-financier est au cœur des décisions stratégiques de l’organisation et influence en trans-
verse l’activité de toutes les autres directions de l’entreprise.
Le métier d’Expert(e) en reporting extra financier s’exerce au sein des établissements bancaires et financiers, des sociétés d’assu-
rance, des cabinets comptables, des associations, des collectivités, des courtiers, des sociétés de conseil en investissement, des 
cabinets d’audit, des grandes entreprises et des commissariats aux comptes.
Tous les secteurs d’activités sont concernés par cette obligation.

ACTIVITES
Il/Elle :
•        Evalue la politique de développement durable au sein de l’entreprise et de la collectivité. 
•        Prend en compte les enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux de l’entreprise et de la  collectivité.
•        Réalise des analyses suivant des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG). 
•        Note la performance extra financière, construit des éléments de mesure et développe des référentiels sectoriels.
•        Etablit les comptes sociétaux aux côtés des comptes financiers
•        Met en cohérence les données de l’entreprise pour donner une représentation fidèle de la valeur sociale et sociétale de l’entreprise
•        Apprécie ses impacts globaux (loi Grenelle 2, article 225),
•        Conçoit l’orientation du modèle économique au regard des nouveaux usages et attentes du développement durable.

LE (LA) TITULAIRE EST CAPABLE DE :
•        Structurer, hiérarchiser, gérer  les informations afin de les intégrer dans la stratégie de l’entreprise sur sa triple performance, 

sociale, environnementale et économique.
•        Rendre compte, conseiller et gérer un projet
•        Manager et convaincre

PROCHAINE RENTRÉE 15 JANVIER 2018
Paris 18e

      Certification accessible :
•        En contrat de professionnalisation
•        En contrat d’apprentissage
• Tous dispositifs formation continue
•        Par la VAE

cert i f ié : 

suite page suivante
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BLOCS DE COMPETENCES

INTITULÉ
DESCRIPTIF ET MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE 

CERTIFICATION

BLOC 1 :        Piloter et coordonner la veille et le positionnement 
de l’entreprise

        Planifier les opérations à conduire
        Evaluer les besoins matériel et humain
        Etablir les outils du diagnostic

BLOC 2 :        Définir la stratégie et la mise en œuvre opérationnelle 
du projet et son évolution

        Organiser la veille règlementaire et technique
        Analyser le positionnement de l’entreprise
               Edifier le cahier des charges et les indicateurs de mesure et 

de résultat

BLOC 3 :        Gérer les ressources rattachées à la mission         Manager les équipes
        Coordonner les relations internes et externes
        Animer les revues de direction

BLOC 4 :        Construire une politique de communication
               lobbyiste

        Communiquer en interne
        Construire un réseau
               Négocier les orientations politiques de l’organisation

BLOC 5 :        Evaluer la performance du projet         Etablir et analyser les indicateurs de résultats
        Benchmarker
        Repérer les conformités et non conformités du projet
        Présenter les nouvelles orientations stratégiques

BLOC 6 :        Mémoire professionnel         Appréhender l’environnement théorique 
        Analyser les données quantitatives et qualitatives terrain 
        Acquérir méthode et réflexion éthique comme gage de la 

construction de son projet professionnel


