
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Pédagogie active et décalée, mises 
en situation, trainings, tests de 
comportement pour mieux se connaître 
en tant que leader et mieux connaître 
les autres

Echange entre pairs,  
co-développement, temps de réflexion 
individuelle et construction d’un plan 
d’action.

DIMENSIONS LEADERSHIP

PUBLIC CIBLE 

OBJECTIFS 

PRÉREQUIS

Avoir suivi Dimensions Manager ou justifier 
d’une expérience managériale suffisante  
(5 ans)

Donner du sens et de la cohérence à l’action 
stratégique (en clarifiant sa vision d’entité et 
les progrès collectifs attendus)

Intégrer le changement dans son analyse 
stratégique, ses projets et son action 
quotidienne

Assimiler le rôle du capital social dans la mise 
en œuvre de la stratégie, agir pour le créer, le 
renforcer et expérimenter différents modes 
d’influence

Traverser et traiter les conflits et les crises

Mieux se connaitre en tant que leader, pour 
s’appuyer sur ses talents propres et exercer 
son rôle

Tous les managers opérationnels ou fonctionnels 
en situation de manager de managers

Clarifier et affermir sa position du manager 
au sein de son environnement, par nature 
multiple et complexe
Développer ses marges de manœuvre 
auprès de ses équipes et partenaires, en 
développant la dimension interculturelle / 
diversité du management sur la base de la 
mixité d’entreprises et de pays
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DOMAINE DE LA FORMATION
Formation Managériale

Institut de Formation Ferroviaire / Avenue Ibn Sina /  RABAT AGDAL 
Pour plus d’information sur cette formation nous vous invitons à nous contacter via mail : contact@iff-ma.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Développement Durable & RSE

PUBLIC CIBLE 

PRÉREQUIS
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•Formation transverse sur le développement durable/RSE au
 profit des cadres supérieurs et cadres manager
•Approche intégrée du Développement Durable à l’ONCF
•janvier – avril 2018
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Cadre supérieurs et cadre managers.

•Comprendre le contexte de la RSE au Maroc et à 
l’international avec articulation entre pays émergents et pays 
développés
Comprendre le sens des initiatives marocaines et la portée 
des réglementations internationales et leur impact sur les 
organisations marocaines, 
Connaître les référentiels et initiatives mondiales : ISO 
26000, Pacte mondial, ODD, AA1000, CDP, OCDE, 
Integrated Reporting, UNPRI, ISO 20400, Directive 
Européenne
Comprendre les principes des standards GRI
•Immersion dans les méthodologies de durabilité pour 
mobiliser les équipes-métiers grâce à une pédagogie active 
pour l'appropriation du contenu normatif, chacun selon 
selon cœur de métier.
•En groupe de 5/4, les participants réaliseront une évaluation 
de la maturité de la démarche RSE selon l'ISO 26000
•L'exploration de la norme AA1000SES avec ses trois 
composantes (Inclusivité, Matérialité et transparence) est de 
nature à emporter l'adhésion des équipes-Métiers pour un 
Reporting régulier sur les aspects extra-financier.
•Comprendre le processus d’identification des thèmes et 
leur transformation en enjeu ESG 
Comprendre l’articulation Impact, risque, opportunité et 
Enjeux
Approfondissement des enjeux extra-financiers du secteur 
ferroviaire et établissement des indicateurs de performance

•RSE : Pourquoi et Comment ? Genèse et développement
•Les principaux instruments de la RSE / le vocabulaire de la 
RSE
•Les spécificités de la RSE : le dialogue des parties prenantes. 
Identifier, prioriser les parties prenantes ; Pourquoi et 
comment les engager ?
•Pacte Mondial et Devoir de vigilance – les directives 
européennes, OCDE, ODD
•Le virage réglementaire au Maroc 
•Les standards de la « Global reporting Initiative »
•Normalisation ISO26000 – la RSE en logique de performance
•Exploration de la norme AA1000 et son impact sur les 
métiers de l’ONCF
•La philosophie du reporting intégré (transformation des 
capitaux) appliquée à l’ONCF
•La démarche d’étude de matérialité : présentation et étude 
d’un cas pratique
•Découverte d’un outil en ligne dédié à la matérialité

Nos pratiques de formation nous permettent de 
partager une vision holistique de l’univers RSE  
aussi bien dans les pays émergents ainsi que dans 
les pays les plus matures en matière de 
législation et de pratiques RSE.
Nous apportons les outils de durabilité et nous les 
confrontons au seuil d’acceptation et à la 
progressivité souhaitée dans les contextes 
émergents comme le Maroc.
Nous apportons aussi des explications fouillées 
sur la base d’enquêtes, sondages et consulting 
auprès des compagnies marocaines et africaines. 
Cela permet aux apprenants de mieux 
contextualiser leur attentes par rapport au seuil 
souhaité des normes de durabilité.
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