


Frédéric BAULE et Xavier BECQUEY 

La responsabilité financière, 
écologique et sociale de l’entreprise 
U01C • Mercredi de 19h30 à 21h30
 du 15 novembre au 13 décembre

 

Dans le prolongement du cours animé par les membres de l’association 
« L’Entreprise une Bonne Nouvelle » en 2016, sur les nouvelles responsabilités 
des entreprises, nous chercherons à approfondir la façon dont l’entreprise et 

les acteurs qui la constituent peuvent orienter les stratégies et les pratiques vers la 
promotion du lien social et écologique, en son sein et vis-à-vis de ses diverses parties 
prenantes. 

Nous nous intéresserons en particulier à l’articulation entre les dimensions financières, 
écologiques et sociales, pour regarder comment les logiques de création et de partage 
de valeur durable et équitable, qui inspirent le secteur de l’économie sociale et solidaire 
ainsi que des entreprises classiques (notamment familiales), peuvent transformer nos 
façons de développer l’économie.
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 y M. Capron, F. Quairel-Lanoizelée, L’entreprise dans la société. Une question politique, 
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Cours 

 2017-2018

Éthique publique 
et perspectives internationales

En partenariat avec « L’Entreprise, une Bonne Nouvelle »



35 bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com

Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif  : 93 €


