
 

 

 

 

2017  MASTER 2 RSE  Université de Toulouse Capitole 1 et Institut Catholique  (en cours de 
validation) /  Mémoire : « Depuis le centre communal d’action sociale de Biarritz, amorce d’un dialogue 
territorial sur l’objet RSE, l’’entreprise face au premier objectif de développement durable de lutte contre 
la pauvreté »  

➢ 2017 : DU Stratégie de la RSE – mention très bien 
➢ 2013 : DU Management éthique et de la RSE – mention bien  

1998  DESS Juriste d’affaires  PAU 
Stage / Cabinet FIDAL : mémoire « de l’applicabilité de la Convention  Européenne des Droits de 
l’Homme au contentieux fiscal » 

 

MON EXPERIENCE  AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

 

 

Avocat de la RSE au Grand 
Procès de la RSE Toulouse 

2015 et 2016 

 

 

Rapporteur de la 
contribution RSE – CESER  

 

 

Organisation tables rondes 
escale du Global Compact / 

RHSF / Biarritz le 3 novembre 
2017 

 

LE SENS DE MON PARCOURS D’ETUDE : CONNAITRE L’HOMME           

Sandra 
LATOUR 

✓ Accompagner la transition sociétale en diffusant la RSE 
✓ Construire le dialogue, chercher les « troisièmes voies » 
✓ S’engager pour le Bien Commun, innover, créer du sens  

Anglais (B2), Espagnol (B2), Russe, Latin 
MUSIQUE - PEINTURE  
Description de votre activité associative / culturelle 
 
 
 
 
 

Langues et Centres d’intérêt 

 CONFERENCIERE -CHARGEE DE COURS  

• 4 années - Conférencière – chargée de cours 
▪ (Master 2 RSE Toulouse / groupe ESC PAU et EGC Tarbes /  ENSGTI – IAE de 

Pau / CESI de Pau / INSEEC pour le cabinet éco stratégie…) 
Thème : ISO 26000 / Droits de l’Homme et entreprise / concept RSE / normes et institutions 

• Participation à des événements : Tout public (étudiant / chef d’entreprise / association / collectivités) 
 

 INGENIERIE D’ACTIONS COLLECTIVES ET CONDUITE DE PROJET 
 13 années - juriste et directrice des services, secrétaire générale – CAPEB65 

• Conseils juridiques, stratégiques, management des Ressources Humaines TPE/PME 

• Ingénierie de projet en soutien de la politique des élus : stratégie / conception / recherche de 
financement / adhésion / mise en œuvre / indicateurs / reporting  

• Ex : promotion du label éco-artisan ; action DEMAF’BAT Insérer les femmes dans les métiers 
du bâtiment ; Action Handi’Bat Maintenir les personnes âgées et handicapées dans leur cadre 
de vie   

 
 STRATEGIE - INFLUENCE – CONNAISSANCE DES PARTIES PRENANTES 

• Vision d’un territoire durable : 4 années Déléguée aux questions RSE – CESER Occitanie  
Diffusion du concept, défense du sujet, rapporteure de la contribution « de l’utilité de la mise en 
place d’une plateforme RSE en région », organisation des auditions 

• Engagée au sein du CTRC (comité technique régional de la consommation Occitanie),  
ex : enregistrement du Flash conso sur l’économie circulaire 
 
 CONSTRUCTION D’UN DIALOGUE DURABLE ENTRE ACTEURS RSE ET  INSTITUTIONS 

• Ex : Escale du Global Compact et Ressources Humaines sans Frontières à Biarritz, organisation 
thématique des tables rondes, vers les villes durables 

• 10 années membre de la Commission Paritaire Interprofessionnelle des Hautes Pyrénées 

 
• ENGAGEMENT PERSONNEL AU SEIN DE L’UDAF, CAF, ECOCERT, PACTE BEARN BIGORRE, 

SECOURS CATHOLIQUE…  

 

13 ROUTE DE CAZALIS 64600 ANGLET 06.71.59.77.35 sandralatour.rse@icloud.com

 


