Commission nationale de la certification professionnelle

Certificat d'acquis professionnels Responsable Developpement
Durable et Responsabilité Sociétale
CATEGORIE : B
Vue d'ensemble
Domaine(s) d'activité professionnel dans lequel(s) est utilisé la
certification :
Transverse :
Tous les secteurs peuvent être concernés

Identification
Identifiant : 1769
Version du : 19/12/2016

Références
Code(s) NAF
Code(s) NSF
Code(s) ROME
Formacode

: —
: 100
: H1302 , H1303 , H1502 , M1402
: 12522

Date de création de la certification : 01/03/2015
Mots clés : ISO 26000 ,
Responsable Developpement durable ,
RESPONSABILITE SOCIETALE ,
Développement Durable

Consensus, reconnaissance ou
recommandation :
Formalisé :
La norme ISO 26000, le
référentiel GRI et des
réglementations
internationales en lien
avec la responsabilité
sociétale
Non formalisé :
Répondre aux besoins
des organisations de
démontrer les
compétences de leur
Responsable
Developpement Durable
et Responsabilité
Sociétale. Contribuer à
la reconnaissance des
savoir-faire de ce
métier. Contribuer à
respecter des
réglementations
internationales en
matière de
développement
durable.
Norme(s) associée(s) :
—

Descriptif
Objectifs de l'habilitation/certification
Certifier les compétences nécessaires pour diagnostiquer, mettre en œuvre, analyser, améliorer et animer
une démarche de développement durable. Attester de la maitrise et des capacités d’analyse des principales
réglementations internationales en matière de développement durable et de la maitrise des outils associés
à la mise en œuvre de la responsabilité sociétale d'une organisation et au reporting extra-financier.

Lien avec les certifications professionnelles ou les CQP enregistrés au RNCP
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Descriptif général des compétences constituant la certification
'- Etre capable de diagnostiquer une organisation sous l'angle des 7
questions centrales et les domaines d'actions de l'ISO 26000 et selon
la norme X30-029 en accord avec les enjeux et les valeurs d’une
organisation.

Public visé par la
certification
Responsable ou chargé
de développement
durable
Responsable Qualité,
Environnement, sécurité
ou QSE
Toute personne en
charge de la mise en
œuvre du développement
durable & responsabilité
sociétale
Consultant QSE
Consultant
développement durable &
responsabilité sociétale
Toute personne en
reconversion
professionnelle
souhaitant devenir
responsable
développement durable &
responsabilité sociétale

'- Etre capable de construire et de planifier un projet de mise en œuvre
de la responsabilité sociétale dans une organisation et de le déployer
opérationnellement.
'- Etre capable de maitriser les outils spécifiques de mise en œuvre, de
reporting et d'amélioration d'une démarche de responsabilité sociétale
comme le référentiel GRI, des plans d’actions priorisées, planning de
réalisation.
'- Maitriser les principales réglementations internationales en matière
de développement durable, et être capable de les analyser, et d’en
déduire une analyse pour l’organisation

Modalités générales
La certification est accessible après un parcours obligatoire de formation au métier de responsable
développement durable & responsabilité sociétale de 8 jours/ 56 heures.

Liens avec le développement durable
niveau 3 : certifications et métiers dédiés au développement durable

Valeur ajoutée pour la mobilité professionnelle et l'emploi
Pour l'individu

Pour l'entité utilisatrice

1 - Permet aux responsables développement durable
et responsabilité sociétal de démontrer leurs
compétences
2 - valoriser et vendre ses compétences auprès
d'organisme dans le cadre d'une reconversion
professionnelle ou d'une recherche d'emploi

Intérêt pour les employeurs d'être assurés des
compétences de leurs responsables développement
durable, et de la pertinence de leurs méthodes et
outils pour mener à bien une démarche coherente et
pragmatique.

Evaluation / certification
Pré-requis

Centre(s) de
passage/certification
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Formation initiale et Expérience professionnelle :
Avoir une expérience professionnelle de 2 ans dans le développement
durable ou avoir un diplôme de niveau Bac+3 et 2 ans d'expérience
professionnelle
Formation au métier de Responsable Développement durable
et Responsabilité Sociétale :
Avoir suivi une formation métier de Responsable Développement
durable et Responsabilité Sociétale de 8 jours/ 56 heures minimum
(dans les 2 années précédant l'examen).

AFNOR Compétences - 11
rue Francis de Préssensé
93571 La Plaine Saint
Denis Cedex
AFNOR Compétences Immeuble M + M 177, rue
Garibaldi 69003 Lyon
Cedex 03

Compétences évaluées
La capacité à déterminer les domaines d’actions prioritaires (ISO
26000) grâce à l’analyse d’une situation
La capacité à utiliser les matrices de recueil et d’analyse des parties
prenantes d’une organisation et être capable d’en déduire la sphère
d’influence.
La capacité à construire un dialogue avec les parties prenantes
prioritaires
La capacité à construire et à mettre en œuvre concrètement des
actions de responsabilité sociétale cohérentes et pragmatiques face à
une situation donnée
La capacité à analyser une situation au travers du prisme des
réglementations internationales liées à la responsabilité sociétale et
être capable d’en déduire un plan d’actions priorisées concret et
opérationnel
La capacité à construire, réaliser et suivre un reporting spécifique qui
respecte le référentiel international GRI sur la mise en œuvre et la
vérification d’indicateurs de responsabilité sociétale.
La capacité à communiquer et à valoriser une démarche dans le
respect des principes du développement durable.

Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux
de formation de 1969)
Pas de niveaux

La validité est Permanente
Possibilité de certification partielle : non
Matérialisation officielle de la certification :
Certificat d'acquis professionnels

Plus d'informations
Statistiques
3 responsables développement durable & responsabilité sociétale certifiés en 2015.
7 candidats sont inscrits pour 2016.
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Autres sources d'information
www.afnor.org/formation
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