	
  
L’initiative Principes de l’éducation au management responsable (Principles for Responsible
Management Education ou PRME) du Pacte mondial des Nations Unies a pour vocation d’inspirer
et de promouvoir internationalement la formation, la recherche et les pratiques sur le management
responsable. À l’heure actuelle, plus de 500 écoles de commerce et institutions de formation à la
gestion, de 80 pays, ont signé ces Principes.
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Les six principes de l’initiative PRME constituent le cadre d’un engagement à intégrer la responsabilité sociale
des entreprises dans l’enseignement supérieur. Ce cadre, qui bénéficie du soutien des Nations Unies, concerne
toutes les institutions d’enseignement supérieur (Higher Education Institutions ou HEI) et notamment leurs
programmes de formation à la gestion.
Les signataires de l’initiative PRME obtiennent la reconnaissance de leurs efforts pour intégrer des valeurs
soutenues par les Nations Unies et universellement acceptées.
Ces signataires peuvent accéder à des communautés locales et mondiales dynamiques traitant de questions de
formation et collaborant sur des projets et événements qui répondent aux défis complexes auxquels les
entreprises et la société sont confrontées au 21ème siècle.
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§
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COMMENT NOUS REJOINDRE ?
Toute institution d’enseignement supérieur, indépendamment de sa taille ou de sa situation géographique,
bénéficiant d’une reconnaissance publique (c’est-à-dire juridique/gouvernementale) et décernant des diplômes, ainsi
que les centres de formation des entreprises participant au Pacte mondial des Nations Unies doivent :
1.
2.

remplir un formulaire de demande en ligne permettant de fournir des renseignements de base sur leur
organisation, et
adresser une lettre de candidature signée par un des principaux dirigeants de l’entreprise au Comité
directeur du PRME.

Les associations et organisations basées sur un système d’affiliation dont le travail promeut le développement de
directeurs responsables et/ou le travail des Signataires du PRME, sont invitées à demander le statut d’organisation
soutenant le PRME. Des informations supplémentaires et un modèle de lettre de candidature sont disponibles sur le
site Web de PRME à l’adresse www.unprme.org/how-to-participate

COMMENT PARTICIPER ?
§
§
§

Obtenir des parties prenantes la reconnaissance de la mise en œuvre des six principes du PRME en soumettant
un rapport de progrès public tous les 24 mois,
Participer à des groupes de travail du PRME spécifiques à des problèmes et à des sections régionales du PRME,
participer à des réunions locales et internationales et contribuer à des publications,
Soutenir les opérations de PRME par le versement d’une cotisation annuelle.

NOUS CONTACTER
Secrétariat du PRME
Foundation for the Global Compact (Fondation pour le Pacte mondial)
801 2nd Avenue, 2nd Floor
New York, New York 10017 USA
PRMESecretariat@unglobalcompact.org
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La boîte à outils anti-corruption du PRME prodigue des conseils pour la mise en place de formation pour « la lutte contre la
corruption », aux écoles de management, universités et centres de formation du monde entier.
Les onze modules de cette boîte à outils comprennent des documents d’informations générales, des discussions détaillées sur des
cas, un éventail de sources principales et des méthodes pédagogiques. Ces modules peuvent s’utiliser seuls ou en tant que cours
autonome au niveau Master (type MBA) sur la lutte contre la corruption. L’objectif de la boîte à outils est de répondre aux
problèmes de nature éthique, morale et pratique auxquels les étudiants pourront être confrontés dans leur vie professionnelle.
Consultez cette boîte à outils gratuite, open source et en ligne pour accéder à du contenu, pour suggérer des modifications ou des
mises à jour de supports existants, ou pour ajouter de nouvelles ressources sur le site http://actoolkit.unprme.org.
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La boîte à outils a été développée par le Groupe de travail sur l’intégration de
la lutte contre la corruption dans les programmes (Working Group on AntiCorruption in Curriculum Change, ou ACWG) du PRME, un groupe
international composé d’enseignants, avec le soutien de Siemens dans le cadre
de son programme Siemens Integrity Initiative. La phase pilote de l’utilisation de
l’ensemble de ressources qui composent la boîte à outils, notamment des
programmes de cours, méthodes, études de cas et autres, a été mise en œuvre
pendant l’année académique 2013 par des HEI de 10 pays différents qui couvrent
plusieurs régions géographiques et différentes zones culturelles dont la France, la
Russie, le Nigeria, l’Argentine et l’Inde. Les institutions qui l’ont mise en œuvre
ont introduit des modules adaptés de la boîte à outils dans leurs programmes en
intégrant leur contenu aux supports déjà existants. L’ACWG a intégré les
enseignements de la phase pilote à la boîte à outils révisée, laquelle est
désormais disponible en ligne en tant que ressource « open source » gratuite
pour les éducateurs du monde entier. La communauté est invitée à aider l’ACWG
à maintenir ce portail Web à jour en y apportant de nouveaux supports.
Conformément à sa mission, le groupe de travail ACWG du PRME continue de

développer de bonnes pratiques, d’encourager la modification des programmes et
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transparence, la bonne gouvernance, etc. En outre, il cherche à mettre la
discussion sur les questions d’intégrité en contexte dans des régions et secteurs
géographiques uniques et à mettre des outils concrets à la disposition des
éducateurs et intervenants dans le monde entier.

Pour en apprendre plus sur le Groupe de travail et les projets du PRME, rendez-vous sur le site www.unprme.org/working-groups
ou contactez PRMESecretariat@unprme.org.

