
                                     
 

 

 

 

 

 
 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Le concept de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) est au cœur de la 

problématique du rôle de l’entreprise dans la société d’aujourd’hui. La RSE sans s’y limiter 

touche la gestion des impacts sociaux, économiques et environnementaux des activités d’une 

entreprise et le dialogue avec l’ensemble parties prenantes. 

 

De nos jours, les entreprises se trouvent face à une société civile de plus en plus consciente de 

son rôle d’acteur du développement d’où la nécessité d’une synergie d’actions à travers une 

nouvelle plateforme de collaboration qu’offre la RSE. 

 

C’est dans cet optique que le Bureau d’Etudes Procurement Solutions  en collaboration avec 

le l’Université de Ouagadougou, propose ce séminaire de formation sur la Responsabilité 

Sociale des Entreprises (RSE). Cette formation  se fera en mode présentiel. 

 

2. OBJECTIF DU COURS 

 

2.1. Objectif Global 

L’objectif global du cours sur la RSE est de donner un aperçu général du concept de la RSE,  

en partant de son évolution dans la gouvernance générale de l’entreprise jusqu’à sa pratique, 

dans différents secteurs d’activités notamment celui de l’industrie minière. 

 

2.2. Objectifs spécifiques 

A la fin de ce cours, l’auditeur devra avoir comme acquis les objectifs spécifiques suivants : 

 Pouvoir définir la RSE ; 

 Connaître les différents enjeux de la RSE ; 

 Connaître l’architecture nationale et internationale de normalisation de la RSE ; 

 Connaître les outils pratiques de la RSE ; 

 Connaître l’état des lieux et les perspectives de la RSE dans le monde et 

spécifiquement au Burkina Faso. 
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3. LES RESULTATS ATTENDUS DU COURS 

Ce cours doit permettre aux auditeurs, qu’ils soient débutants ou praticiens de : 

 Avoir une idée de ce que c’est que la RSE,  

 Connaitre son importance pour la société,  

 D’appréhender ses enjeux,  

 Connaitre son importance pour l’entreprise et  

 Connaitre enfin les outils pratiques pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

stratégie RSE. 

 

4. CONTENU DU SEMINAIRE 

Le cours sur RSE est scindé en trois grandes parties qui sont : 

 Les théories sur la RSE ; 

 Les outils et pratiques de la RSE ; 

 L’état des lieux et perspectives de la RSE au Burkina Faso. 

 

5. GROUPES-CIBLES 

Ce cours s’adresse  à tout cadres supérieurs ou moyens des entreprises privées et publiques. Il 

s’adresse surtout aux responsables en charge des questions de développement durable et des 

relations sociales, les responsables d’entreprises et de sociétés minières. 

 

En outre, ces cadres doivent être titulaires d’au moins un baccalauréat ou d’un diplôme jugé 

équivalent. 

 

6. METHODES PEDAGOGIQUES 

Ce programme de formation sera animé M. Adama SORO, Expert en Gouvernance du 

Secteur Extractif ayant une grande expérience sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises.  

Les méthodes pédagogiques sont essentiellement actives et sont basées sur des échanges 

interactifs, d’exposés-débats, des études de cas, des exercices et des jeux de rôle sur la 

plateforme internet dédiées. 

 

7. DUREE  

Ce séminaire de formation est prévu pour une période d’une (1) semaine en en mode 

présentiel à Ouagadougou ou sur le site de l’entreprise. 

 

8. PERIODE     

La formation se tiendra en mode présentiel du 31 août au 6 septembre 2015  à 

Ouagadougou. 

 

9. LANGUE 

La langue retenue pour cette formation est le Français. 

 

10. CONDITIONS FINANCIERES 

Le coût par participant est de 950 000 F/CFA (1 448 euros). Ce montant couvre 

principalement les frais d’inscription. En tout état de cause, la prise en charge des frais de 

pause-café, et déjeuner y sont inclus pour les jours de regroupement.  

Pour les participants hors zone UEMOA, le coût par participant est fixée à 1 250 000 F/CFA 

(1 905.61 euros). 

 

11. INSCRIPTIONS 

Chaque candidature doit être adressée à Procurement Solutions  à travers le formulaire de 

d’inscription ci-joint et un CV. Le dossier de candidature doit être envoyé à Procurement 

Solutions, de préférence par e-mail. 



12. CONTACT 

Procurement Solutions, Siège social : Ouagadougou,  06 BP 10810 Ouagadougou 06, 

Tel :(+226) 50 46 88 89/ 70 24 46 32/ 78 88 61 50  

E-mail: procurement.solutions.bf@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES DU PROGRAMME : 

 

Université Ouaga II                      Université de Ouagadougou 
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