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Présentation des Modules
Module 1: Le monde aujourd’hui et la voie du développement durable

   • Ce premier module vise à imprégner les participants des enjeux et de             
l’inpérativité d’adopter de nouvelles approches de management à la lumière 
des transformations profondes que subit la planète et le mode de vie de ses 
habitants. A la �n de ce module, les participants auront compris :

     Les dynamiques controversées de la croissance économique mondiale ;
     La nécessité et l’urgence d’élire des approches nouvelles de politique
    publique et de management des entreprises ;
     Comment conceptualiser une cartographie de développement durable 
    planétaire ;
  

Module 2: La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et l’éthique 
                 des a�aires 
   • Ce module vise à introduire les participants au concept de RSE,son 
evolution et ses di�érentes composantes dans une approche de théorie des 
parties prenantes. Les objectifs de ce module couvrent:

     La RSE et le développement durable : paradigmes et évolution ; 
     La RSE au Maroc et dans le monde : Labellisation et études de cas
     La RSE 4.0 : Nouvelle ADN pour l’entreprise responsable                  
     L’Ethique et la gouvernance pour la RSE 4.0  
     La mise en œuvre de la RSE 4.0 en entreprise ; 
     L’évaluation de la stratégie sociétale d’une entreprise ou d’une institution.

Module 3: Pratiques RH pour un management inclusif 
   • La stratégie RH accompagne toute politique de développement durable 
d’un organisme public ou privé. Le manager se doit d’être convenablement 
outillé pour appréhender avec succès la transition vers la durabilité en 
entreprise. Les objectifs d’apprentissage de ce module concernent :

     L’identi�cation des di�érents modes de management et leur impact ;
     La dé�nition d’une approche de management inclusif des ressources
       humaines ;
     La mise en œuvre de la stratégie RH inclusive (cas du Maroc et de l’Afrique)                
     L’évaluation et l’évolution de la stratégie RH inclusive.

Dans un monde où les menaces du changement climatiques s’accélèrent, les fractures sociales s’accentuent et les inégalités économiques 
s’élargissent, il devient urgent et impératif de revisiter notre mode de management à l’échelle des états et des entreprises. Le manager, acteur 
majeur dans la création de valeur économique, joue un rôle décisif dans la mise en œuvre et la promotion de stratégies de croissance où 
les objectifs économiques vont de pair avec, et sont renforcés par, la création de valeur sociale et environnementale.

Il est donc déterminant que le gestionnaire soit outillé d’instruments qui lui permettent de comprendre les enjeux du développement 
durable au sein de son institution, d’identi�er les leviers d’impact importants, et d’évaluer l’e�et de ses décisions sur les sphères 
économiques, sociales et écologiques. 

Le Diplôme Professionnel Spécialisé en Sustainability Management vise à fournir aux participants les outils et connaissances nécessaires 
pour appréhender l'avenir avec ses dé�s, ses particularités et ses incertitudes. Les modules abordent di�érentes facettes du sustainable 
management, notamment l'éthique des a�aires, la �nance responsable, la gestion des ressources humaines et la responsabilité sociale des 
entreprises, le marketing durable, etc. A travers une approche d'apprentissage mixte, les participants acquièrent les fondements théoriques 
à base des dernières recherches scienti�ques en gestion, tout en consolidant ces acquis par le retour d’expérience de professionnels avérés 
sur leurs terrains d’expertise.

En outre, à travers à un module dédié, le focus est plus particulièrement porté sur l’Afrique, étant un continent où tous les regards et 
espoirs sont tournés pour une croissance durable et inclusive. L’écart encore criant entre les besoins locaux et la demande internationale 
attire plus particulièrement les investisseurs verts et décideurs à plusieurs échelles, ce qui met le manager africain dans l’obligation de 
maîtriser les enjeux et dynamiques du développement durable dans le continent et les aspects managériaux s’y a�érant dans son pays.

Vue d’ensemble du Programme

Module 4: Le marketing pour la durabilité 
   • Le consommateur d’aujourd’hui n’est plus un agent passif qui subit des 
produits et des services. Avec les transformations digitales et sociales à 
l’échelle globale, le consommateur devient un acteur qui agit directement sur 
les choix stratégiques des entreprises. Il est ainsi impératif que celles-ci se 
positionnent dans une approche de coopération et de proactivité pour servir 
les besoins croissants de consommateurs à la fois avertis et indécis face à une 
o�re grandissante et diversi�ée. Dans ce module, le participant identi�e 
l’ADN du marketing responsable pour épauler les stratégies de 
développement durable en entreprise. Plus particulièrement, l’apprenant 
pourra :

     Identi�cation des stratégies de marketing responsable ;
     Distinction de la ligne �ne entre le green washing et le marketing pour la 
       sustainability (théorie et études de cas) ;
     Evaluation des relations et interdépendances entre le comportement du 
       consommateur et le marketing responsable ;
      Identi�cation les aléas et limites du marketing pour le développement durable
     Cartographie du marketing pour la durabilité au Maroc et en Afrique
       (existant et recommandations).



Visite Terrain
A la �n de la formation, une journée est consacrée à une visite terrain de grandes entreprises et multinationales pionnières en 
développement durable en Afrique et dans le monde. Les participants auront l’occasion d’échanger de vive voix avec les Managers 
sustainability pour découvrir les pratiques, dé�s et solutions mises en œuvre pour des stratégies réussies de développement durable.
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Pro�ls des intervenantsPlani�cation et intervenants

Module 6: L’Afrique: Nouvelle frontière d’un développement durable planétaire 
   • Ce Diplôme Professionnel Spécialisé est couronné par une étude critique 
du continent Africain et de la multitude d’opportunités qu’il o�re à la planète 
pour accueillir en son enceinte des pratiques et stratégies phares de 
développement durable. Les participants sauront identi�er les atouts et 
dé�ciences du contient, et déceler les voies de transformation de ceux-ci en 
opportunités de croissance inclusive et durable. A la �n de ce module et de la 
formation, les participants auront compris :

     Les enjeux du développement durable en Afrique ;
     Les opportunités et voies de création de valeur économique, sociale et 
       environnementale au Maroc et en Afrique ;
     Les nouveaux business modèles pour une Afrique durable et inclusive ;
     Le rôle critique de la trilogie Etat-Entreprise-Société Civile pour une Afrique 
       plus durable ; 
     L’étendue de l’innovation sociale et son rôle pour accélérer la transition 
       vers la sustainability du continent. 
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Visite terrain

Module 5: Finance responsable pour un développement durable 
   • Dans ce module, les participants abordent les mécanismes de �nancement 
du développement durable et les instruments de green �nance. Les objectifs 
d’apprentissage de ce module concernent :

     L’identi�cation des enjeux de la �nance responsable ;
      La compréhension des multiples facettes de la �nance responsable: Impact
       investing, socially responsible investing, ESG Investing, etc. ;
     La compréhension des frameworks internationaux relatifs à la �nance 
       responsable (the Principles of Responsible investing, the Principles of 
       Responsible Banking, Climate Bond initiative, Green Bonds Principles…) ;
     L’identi�cation des enjeux et mécanismes de synergies avec les 
       organisations à but non lucratif;
     L’analyse et évaluation des risques relatifs à la �nance responsable et des 
       stratégies de couverture associées ;
     La compréhension des approches de reporting extra �nancier de l’impact ;
      L’analyse et évaluation des stratégies de green �nancing à travers des études 
       de cas de pays développés et émergents.


