EXPERT(E) Conseil en développement durable
orienté pacte mondial

PROFIL DU CANDIDAT

De formation Bac + 3 minimum
Exerce une activité de conseil,
d’audit, d’assistance, d’expertise...
auprès d’associations,
d'entreprises ou d’organisations
du service public

LE METIER

Il s’agit avant tout d’un métier d’expert conseil.
C’est à dire qu’il est exercé par un professionnel
ayant une grande connaissance dans son domaine
et qui est en mesure d’éclairer une question et
d’accompagner un décideur dans les réponses à
apporter.

Exerce une activité relevant de la
diplomatie ou des affaires

Le pacte Mondial de l’ONU est un excellent outil pour

internationales

accompagner le client de l’expert conseil dans la voie
du développement durable.

DÉBOUCHÉS

Le développement durable est une façon d’organiser
la société de manière à lui permettre d’exister sur le

L’expert conseil en développement
durable exerce ses activités dans
différents types de structures
tels que les cabinets d’audit et de
conseil, les sociétés d’expertise, les
organisations visant à développer
le Pacte Mondial et le plus souvent
à son propre compte.

long terme. Cela implique de prendre en compte à la
fois les impératifs présents mais aussi ceux du futur,
comme la préservation de l’environnement et des
ressources naturelles ou l’équité sociale et
économique.
La formation va consister à orienter le métier vers ces
enjeux en apportant toutes les connaissances

La formation lui permet de rajouter

nécessaires pour accompagner le client dans la mise

une corde à son arc et de développer

en œuvre de solutions.

son marché autour d’un nouveau
concept de service.
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Ce que la formation vous apporte :
Compréhension des enjeux du développement durable.
Compréhension de la stratégie des entreprises et des organisations et de son impact
sur l’avenir.
Connaissance des fonctions et objectifs de l’ONU et du Pacte Mondial.
Mise en application de la stratégie dans son propre cabinet d'expertise.
Gestion et marketing du cabinet de l’expert consultant.
Éléments de caractérologie et de communication.

OBJECTIFS DE FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

Former des experts conseils de haut
niveau en mesure d’aider les
entreprises à définir une stratégie de
développement durable incluant le

Estimée à 40 h en distanciel
soit 54 cours sur 6 mois

global compact.
Permettre à ces experts de mettre en
place budgets et contrôle de gestion

COÛT DE LA FORMATION

pour leur propre cabinet afin
de garantir aux clients une activité
durable de l'expert conseil.

850 € pour les non membres de l'Ordre
425 € pour les membres inscrits au tableau
de l'Ordre mondial des experts internationaux

VALIDATION
La formation est validée par un certificat de compétence et une attestation destinée aux
clients potentiels de l’expert conseil.
Sous certaines conditions, le certificat de compétence obtenu peut permettre de
devenir membre associé de l’Académie des Experts Internationaux.
La liste des experts composant le corps des experts conseils en développement durable
orientés Pacte Mondial de l'ONU est aussi accessible sur notre site.
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PROGRAMME

1- APPROCHE DES OBJECTIFS DE L'ONU

Introduction : le système de l'ONU, de l'approche statique à l'approche dynamique.
Objectifs : Paix mondiale, Homme, Terre.
La place du pacte mondial.
Le pacte mondial en pratique.
Réflexions d'experts sur l'ONU.

2- L'APPROCHE STRATÉGIQUE

Origine de la stratégie dans les organisations.
Analyse SWOT, stratégie concurrentielle, voies de développement stratégique.
Marketing et stratégie.
Rentabilité et stratégie.
Planification et Management stratégique.
3- COMPRENDRE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Se mettre d'accord sur une définition.
Tenir compte de l'avenir et comprendre les enjeux.
Le défi de la mondialisation, production et consommation.
La place des dirigeants, une dimension planétaire, l'action de la société civile.
4- PROFESSION CONSULTANT

Éléments de base relatifs à l'action du consultant.
L'utilisation du milieu, fonctions du consultant, éthique et déontologie.
Méthode proposée, analyse systémique, survol de l'aigle, conseil en stratégie.

5- CONSULTANT GLOBAL COMPACT

La conviction du consultant, les finalités du dirigeant.
L'organisation dans un réseau international.
Le défi de l'avenir, le contrat proposé, aspects pratiques.
Planification, budgets et contrôle de gestion.
Éléments de psychologie et communication.

Contacts
Institut des Experts Internationaux
contact@institut-experts-internationaux.com
+33 (0)4 76 50 41 39
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www.institut-experts-internationaux.com

