
 

RSE 

 
Learning Expedition 

Copenhague : 20 – 21 mars 2018 
Echanges et rencontres avec les experts danois de la RSE Benchmark Europe Danemark 

RSE : 2 jours d’échanges avec les experts danois  (langue : français) 
 

RSE : Formation aux bonnes pratiques danoises  – Etudes de cas – Retours d’expériences 

20 mars : matin 

 Introduction au modèle danois de la RSE 
 

Introduction : RSE « le modèle danois ». Normes et spécificités danoises. 
Copenhague laboratoire environnemental : plan climat et qualité de vie 

 
 Gouvernance : témoignage de la « Ville de Copenhague » 

Achats responsables . Présentation de la politique d’achats responsables 
Ressources humaines : respect de la diversité, de l’égalité et des droits humains 

Intervenants : Danish Council for Corporate Responsibility – Services de la Ville de 
Copenhague -  

20 mars : AM 

 Dialogue avec les parties prenantes : retours d’expériences 
 

Engagement social : approche innovante ISS « la diversité créatrice de valeur»  
Relation équilibrée clients-fournisseurs : création d’une charte RSE Coop Trading 
Partenariat : comment l’assureur CODAN et WWF ont fait progresser l’entreprise 

 
 Création de valeur : Chez CARLSBERG la RSE crée l’entreprise de demain 

Présentation méthodologique chez Carlsberg. Le changement dans la chaîne de 
valeur est passé par la RSE : de l’éthique commerciale … à l’économie circulaire 

Intervenants : ISS : prestataire de services – Coop trainig : grande distribution 
CODAN : Cie assurances (3ème groupe danois) – CARLSBERG : boissons 

21 mars : journée 

 Reporting : Etudes de cas 
Présentation du reporting des lauréats du FSR Danish Audit Award 2017 
 Présentation par la FSR : association danoise des auditeurs RSE 

Novo Nordisc (santé) : reporting intégré x3 contributions +500 salariés 
Palsgaard (Agro) : transparence, honnêteté, dialogue, efficacicacité +250 salariés 
VandCenter Syd (eau) : complet, pertinent et pédagogique - 250 salariés 
 
 Sélection de bonnes pratiques : Green Network (réseau d’entreprises RSE) 

Présentation d’une sélection de bonnes pratiques RSE : management 
environnemental – Santé et qualité de vie – Dialogue et engagement social – 
Sécurité au travail – pratiques anti-corruption – Droits de l’homme – Confiance …  
 

 Communication : à quoi ressemblera le reporting RSE en 2025 ? 
Présentation des résultats d’une étude réalisée pour le compte de la FSR 
Présentation de la plateforme dédiée à la RSE : Danish Business Authority 

Intervenants : Auditeurs de la FSR (association des auditeurs RSE) et responsables 
RSE. Danish Business Authority – Green Network (réseau d’entreprises) 
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Les + de 
la Learning Expedition 

Benchmark : démarche de veille et de progrès qui permet l’accès aux dernières 
avancées internationales sur les différentes thématiques de la RSE 
 

Etudes de cas : permettent de comparer et échanger sur vos process avec des 
professionnels et responsables RSE. Echanges en français ou traduit en français  
 

Répond aux obligations légales du reporting de la démarche RSE intégré et 
apporte des éléments structurants / L 225-102-1 du code du commerce NRE 
 

Permet de connaître de nouvlles méthodologiques, indicateurs de mesures pour 
des reporting plus efficaces. Visites : échanges avec les experts danois de la RSE 

Public 
Responsable RSE - Responsables communication – DRH - Qualité 
Responsable développement durable - Dirigeant, manager, auditeur et 
consultant interne ou externe en charge de la conduite d'une démarche RSE 

Prérequis 
Etre dans une démarche de veille, de progrès et d’évolution de ses pratiques 
pour contribuer à la construction du process RSE 

Moyens et supports 
pédagogiques 

Alternance : apport théorique et échanges avec les spécialistes et 
professionnels danois  à partir soit d’études de cas soit de retours d’expérience. 
 

Réunions en salle et visites alterneront tout au long de ces 2 jours. Remise 
d’une clé USB ou transfert des supports de présentation 

Tarif : 2 jours 
(par personne) 

1,395.00 €.HT*  
*Forfait HT par personne incluant la participation aux 2 jours de la Learning 
Expedition à Copenhague, la location de salle, la traduction, les prestations des 
intervenants, l’organisation, les déplacements sur pace à Copenhague 
 Forfait repas : 45.00 €.HT  - Total : 1,440.00 €.HT  

En option 
(Nous interroger) 

Transport avion : France ↔ Copenhague (selon ville de départ) 
Hôtel**** dans le centre de copenhague. Chambre individuelle 
Dîner : 1er soir 
Assurances individuelle rapatriment santé, soins RC  

A noter 
Le séminaire se déroulera en français et/ou sera traduite en français 

Attention : nombre de places limitées 

 Cocher la case si vous souhaitez bénéficier d’une convention de formation :  2 jours – 15 heures 

Pour recevoir le dossier d’inscription 

Contacter : Pierre OMNES  06 11 21 30 06   pierre.omnes@solutions21.fr 
Organisation en relation avec notre bureau sur place à Copenhague et nos partenaires locaux 
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