
 

Nom de la ressource  Quel est son objet ?  Lien vers la ressource  Editeur  

Centre de ressource sur le 
Droit des enfants  

Formation gratuite, avec plusieurs modules vidéo et des 
quizz, pour comprendre le sujet complexe du travail des 
enfants et les manières de l’aborder  

https://www.rhsansfrontieres.org/ressources/ ONG Ressources 
Humaines sans 
frontières  

Présentation de la norme 
ISO 20400  

Première approche de la norme 20400 dédiée aux achats 
responsables  

ISO 20400 - Sustainable Procurement EN 
Brochure 

ISO 

Guide de Référence pour les 
Plans de Vigilance 

Clés pour les entreprises et les acteurs de la société civile, 
pour comprendre la portée de la loi sur le Devoir de 
Vigilance et ses modalités d’application  

2018-VPRG-Français.pdf (plan-vigilance.org) ONG SHERPA  

Guide d’évaluation des 
risques liés aux droits de 
l’homme   

Outil pratique pour mettre en place un processus de 
diligence raisonnable à destination des managers 

EDH_GuideEvaluatRisques_FR.pdf (e-dh.org) Entreprises et 
Droits de 
l’Homme 

Pacte Mondial : outil d’auto-
évaluation pour les deux 
principes relatifs aux droits 
de l'Homme 

Outil d’auto-évaluation pour les entreprises afin de 
progresser et respecter les principes du Global Compact 
sur les droits humains 

Pacte Mondial, un outil d’auto-évaluation 
(diplomatie.gouv.fr) 

Global Compact, 
Ministère des 
affaires 
étrangères 

Guide OCDE sur le devoir de 
diligence pour des chaînes 
d’approvisionnement 
responsables en minerais 
provenant de zones de 
conflit ou à haut risque 

Orientations pratiques pour l’intégration de la 
responsabilité sociétale dans l’approvisionnement en 
minerais l’accent étant mis sur des approches concertées 
constructives pour faire face à des défis complexes. 

Guide OCDE sur le devoir de diligence pour 
des chaînes d’approvisionnement 
responsables en minerais provenant de zones 
de conflit ou à haut risque (oecd.org) 

OCDE  

Guide OCDE-FAO pour des 
filières agricoles 
responsables 

Orientations pratique pour respecter les standards 
existants de conduite responsable des entreprises dans 
les filières agricoles 

Microsoft Word - OECD-FAO-
Guidance_French.docx (oecd-ilibrary.org) 

OCDE 

Ecovadis  Site du prestataire Ecovadis, sur lequel on trouvera des 
publications gratuites et des web conférences sur les 
achats responsables  

EcoVadis Ecovadis  

Le guide des droits humains 
à destination des PDG 

Mobilisation des PDG des entreprises pour le respect des 
Droits humain, par l’exemple d’entreprises proactives  

WBCSD_CEO_Guide-to-Human-Rights-FR.pdf WBCSD 


