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FORMATION : ESCLAVAGE MODERNE ET SUPPLY CHAIN 

ALIMENTAIRE  

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Permettre à tout membre d’une entreprise agro-alimentaire  (direction générale et /ou  

départements développement durable, achats, marketing, communication, gestions des risques, 

reporting non financier)  

d’inclure dans leurs activités respectives  la gestion du risque de travail forcé (esclavage moderne) 

dans les chaines d’approvisionnement alimentaires  

afin de permettre à l’entreprise de répondre à ses objectifs (conformité réglementaire, reporting 

non financier, éthique, réponse aux attentes du marché) 

PUBLIC : 

Secteur : industrie des biens de consommation (Food and Beverages) 

Public : Dirigeants d’entreprise, Risk Managers, Responsable achats, Responsable CSR, 

Consultants, Responsables reporting non financier, Consultants développement durable et 

achats, Fédération Professionnelle, Enseignants ,Investisseurs. 

DUREE : 

1 jour (7 heures) en formation inter-entreprises par  groupe de 10 stagiaires maximum 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

A la fin de la formation le stagiaire : 

 Comprendra ce qu’est l’esclavage moderne (travail forcé, travail des enfants, trafic d’êtres 

humains..), sa place dans les filières agro-alimentaires, les éléments favorables à son 

développement ainsi que les solutions possibles (contrôles, réglementation, actions de terrain, 

collaboration public-privé) 

 Connaitra les normes, réglementations, recommandations applicables et leurs caractères 

contraignants ou non. 

 Pourra évaluer et prioriser le risque d’esclavage moderne dans sa supply chain. 

 Connaitra les outils disponibles de prévention, et évaluation permanente du risque dans sa 

supply-chain, leurs points forts et leurs points faibles. 

 Pourra mettre en place une veille sur l’évolution de la problématique d’esclavage moderne dans 

l’industrie agro-alimentaires (alertes statistiques marché (réglementation, actions des ONG, 

alertes, démarches collectives). 

 Saura réagir en cas d’incident identifié dans sa propre supply-chain (action terrain et éléments de 

communication) 

Saura élaborer un reporting et une communication sur la stratégie de gestion de la problématique « 

esclavage moderne » de son entreprise conforme aux attentes du marché, des normes et de la 

réglementation. 
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PROGRAMME DETAILLE : 

Partie 1 : L’esclavage Moderne dans les filières agricoles et agro-alimentaires 

Qu’est-ce que l’esclavage moderne ? 

o Définition (travail forcé, travail des enfants, trafic d’êtres humains)

o Chiffres, répartition géographique, évolution 

o Pourquoi l’esclavage moderne se développe, facteurs favorisants (pays, activité, contexte géo-

politique et économique 

Normes, réglementations et recommandations relative à l’esclavage moderne 

o Prévention et lutte contre l’esclavage moderne 

o International ONU, Organisation Internationale du Travail 

o Reporting non financier 

Les objectifs et  solutions recommandées 

o Par les états 

o Par les organisations internationales 

o Par les ONG 

o Par le marché 

Partie 2 : La mise en place d’une stratégie de gestion de l’esclavage moderne au niveau d’une entreprise 

agro-alimentaire 

Comment pré-évaluer le risque d’esclavage moderne dans sa supply- chain ? 

o Les sources d’information (sites d’alertes, notations pays, complexité des filières …)

o Priorisation : risque et matérialité 

Les outils de management du risque d’esclavage moderne, points forts points faibles 

o Outils propres à l’entreprise : cartographie de supply-chain, Codes internes, codes fournisseurs, 

enquêtes, audits privés, la collaboration avec les fournisseurs. 

o Les initiatives collectives 

o Certifications et audits : produits et usines 

o Groupes de travail, partenariats 

Comment réagir en cas d’alerte 

o Le principe du « ne pas aggraver la situation » (Do No Harm) 

o La protection des personnes 

o Qui contacter sur le terrain ? 

Savoir communiquer sur sa politique de gestion de l’esclavage moderne 

o Recommandations sur la structure des rapports (USA, Royaume unis, Union européennes, ONG, 

Global Reporting Initiative) 

o Exemples à suivre ou ne pas suivre 

o Les éléments de communication en cas d’alerte 

Rester efficace : la veille sur la problématique  

o Les sources d’informations à surveiller (Bases de données, ONG, réglementations…) 

o Les outils de veille 
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