PROGRAMME IMPACT RSE

COMMENT STRUCTURER A VOTRE RYTHME ET
RENFORCER VOTRE DÉMARCHE RSE ?
DIAGNOSTIQUEZ votre niveau de maturité RSE
DÉFINISSEZ vos engagements RSE
STRUCTUREZ ET PILOTEZ votre plan d'action RSE
LE SAVIEZ-VOUS ?

LANCEMENT LE 21 JUIN A LYON

ET LE 30 JUIN À PARIS

79%

53%

des Français déclarent qu’ils n’achèteraient
plus auprès des marques pas assez engagées
sur le plan éthique et moral*

des salariés considèrent la mise en place
d'actions RSE comme un axe prioritaire de
leur entreprise**
*Trustpilote
**Sondage ANDRH, 2021

UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE SUR 6 MOIS,

DE FORMATION SUR 12 MOIS & UN SUIVI À 18 MOIS
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LES OPTIONS

COMPLEMENTAIRES :

Cartographie des parties prenantes
Matrice de matérialité RSE
Enquête sur les leviers d’engagements internes
Bilan carbone

FOCUS SUR LA FORMATION COLLECTIVE

UN PROGRAMME DE FORMATIONS COLLECTIVES POUR FAIRE
MONTER EN COMPÉTENCES VOS ÉQUIPES SUR LA RSE
#1

Construire une

démarche RSE pertinente

Introduction aux enjeux RSE
Une crise aux multiples
visages
Attentes croissances des
parties prenantes
Le rôle des entreprises pour
accélérer la transition
Les bénéfices de la RSE pour
les PME
Présentation des étapes et outils
Le diagnostic de maturité RSE
Le diagnostic de performance
L’atelier de positionnement
La feuille de route RSE
Le programme de formation

#2

Engager sa transition

#3

Créer de la valeur

#4

Valoriser votre

environnementale

économique et sociale

démarche auprès de vos

Relier l’économie par l’écologie
Réduire son empreinte
carbone et contribuer à une
économie neutre en carbone
Inscrire son entreprise dans
l’économie circulaire
S’engager à préserver la
biodiversité
Utiliser un numérique
responsable
Développer une offre
meilleure pour les hommes et
l’environnement grâce à la
fonction achat et l’écoinnovation

Engagement des collaborateurs
Améliorer le partage et
apporter du sens dans
l’entreprise
Garantir l’épanouissement
professionnel des
collaborateurs
Assurer le bien-être physique
et psychique de ses équipes
Utilité de l’entreprise pour la
société
Développer son utilité à
travers la raison d’être et la
mission
Mettre en place une démarche
de diversité et solidarité
Contribuer aux enjeux de son
territoire

parties prenantes

Animation interne
Engager ses équipes dans le
projet RSE
Pilotage
Mesurer et piloter l’impact de
votre démarche RSE
Élaborer son rapport RSE
Communication
Obtenir un label RSE

LES AVANTAGES :

Présentation des principaux concepts,
méthodes & outils disponibles et proposent
des prestataires de solutions.
Echange entre entreprises de tous secteurs,
facilite le partage des progrès et des bonnes
pratiques à adapter dans son organisation

FOCUS SUR L'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL POUR STRUCTURER VOTRE
DÉMARCHE EN TROIS ÉTAPES :
#1

Etats des lieux RSE

Diagnostic de maturité RSE avec visite sur
site d'un consultant adapté à la taille et au
secteur autour de 5 sujets clés :
Durabilité de l'offre
Durabilité des sites
Engagement des équipes
Utilité sociétale
Pérennisation de la démarche RSE

#2

Définition de vos engagements

Animation d'un atelier sur site pour définir
ses engagements prioritaires RSE :
Priorisation des enjeux RSE
Définition des engagements
Création d'objectifs et d'indicateurs
Idéation d'actions

#3

Mise en œuvre de la démarche

Création d'une feuille de route
personnalisée et priorisée :
Priorisation des actions
Définition du mode opératoire
Budgétisation des actions
Recherche des aides et solutions
Recommandation de gouvernance et
pilotage RSE

Diagnostic de performance RSE :
Calcul d'une dizaine d'indicateurs de
performance RSE

LES AVANTAGES :

Un référentiel RSE sectoriel et concret basé
sur plus de 1500 pratiques
Facilitation et animation d'un atelier pour
aboutir à des engagements partagés par tous
Un catalogue de plus de 500 solutions RSE

UN PROGRAMME ACCESSIBLE FINANCIEREMENT AUX PME ET ETI

co-financé par
Améliorer l’engagement de vos équipes, recruter et fidéliser les meilleurs
talents, c’est la garantie de réduire les coûts du désengagement à moyen terme.

TÛOC

APRÈS PRISE EN CHARGE DE 30%

INITIAL

TPE 5 000€

PAR BPIFRANCE

3 500€

PME
ETI

6 000€

4 200€

par entreprise
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet :
https://www.r3-group.fr/programme-marque-employeur

A NOTER :

Notre programme de formation-action
IMPACT RSE est également
finançable par votre OPCO
pour 1 à 2 collaborateur.rice.s

CONTACTEZ-NOUS

pour vous inscrire à la prochaine promotion le 21 juin à Lyon et le 30 juin à Paris

PRENEZ RDV POUR VOUS INSCRIRE :

Référent
administratif

Erwan Guenver
Consultant RSE et Climat
+33 6 69 20 75 48
erwan.guenver@r3-group.fr

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

EST CERTIFIÉ

Timothée Elkihel
Diane Lenfant
Fondateur de R3 Impact Consultante RSE
Référent pédagogique
Référente handicap

Gautier
Vandenbogaerde
Consultant RSE et
Climat

Nicolas Bernard
Consultant RSE

