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1) Avant-propos. L’orientation indique une direction vers laquelle tendre. La direction 

choisie est d’orienter les stratégies des clients de l’expert conseil, que sont souvent les 
entreprises de type PME vers une participation active à la suppression de la pauvreté, 

au combat contre les inégalités et à la lutte contre les changements climatiques.  
  

Il s’agit donc avant tout pour chaque apprenant de se sentir concerné par le 
développement durable.  

  

Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Le 
développement durable inclut la croissance économique, l’inclusion sociale et la 

protection de l’environnement. Il n’est donc pas incompatible avec les objectifs et la 
stratégie de l’entreprise ou des organisations.  

  
Le premier pas pour chaque entreprise est d’adhérer au pacte mondial, qui correspond à 

un engagement stratégique.  
  

2) Le cœur de métier de l’expert conseil. L’expert conseil intervient dans l’entreprise pour 

conseiller la direction, les chefs de service, les cadres…dans le but d’améliorer une 

situation. Il doit maîtriser des techniques qui lui permettront d’aider le dirigeant à définir 

une stratégie économique vertueuse. il doit donc être en mesure d’analyser les forces 

et faiblesses internes comme celles liées à l’environnement qui peuvent influencer la 

stratégie de l’entreprise. Il doit comprendre l’environnement international pour proposer 

à ses clients des stratégies incluant la prise de conscience du développement durable et le 

mettant en avant.  

  

3) Les référentiels. Les référentiels décrivent les activités de l’expert conseil. A ce titre, ils 

font référence pour le programme de la formation. Avec la charte, vous trouverez en PJ le 

référentiel d’activité, le référentiel d’évaluation et le programme qui en découle.  
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4) Le programme de la formation. La formation inclut 5 Unités de Formation (UF) et 23 Unités 

de Compétence (UC). L’envoi des cours de formation ne suit pas l’ordre chronologique 

du programme car vos formateurs ont choisi de privilégier la progression pédagogique, et de 

vous les faire parvenir du plus facile au plus difficile.  

  
5) La méthode. Vous allez recevoir des cours sous format Word, sous format PDF, 

sous format Excel ou sous format PowerPoint. Dans ce dernier cas, ils seront prêts à 

être réutilisés par vous en tant que formateur, ou pour animer une réunion.  

Nous avons préparé la formation en envisageant un temps de travail personnel de 30 heures sur 

la globalité du cursus. Vous nous aiderez en nous disant si nous avons sous-évalué (ce qui est 

généralement le cas), ou surévalué ce temps de travail personnel.  

Afin de faciliter votre organisation personnelle, nous vous enverrons les cours de manière 

régulière, à raison d’un cours par semaine. Parfois, nous vous demanderons de nous 

retourner une feuille de tests, d’exercices ou de réflexion. Nous avons veillé à ce que ces 

exercices ne vous prennent pas trop de temps. Il y a cependant quelques cas pratiques dont la 

solution vous sera retournée après que nous ayons reçu vos réponses. Pas de stress : chacun 

travaille à son rythme et en fonction de ses disponibilités.  

Nous avons créé une progression dans la difficulté du cours, vous trouverez sans doute très 

simples les apports des 3 premières semaines.  

 
  
  
  

Nous serons heureux de partager ces quelques semaines avec vous.  

Nous vous souhaitons bon courage et bonne formation.  
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