ER
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PROGRAMME

MARQUE EMPLOYEUR RESPONSABLE

COMMENT DÉVELOPPER L'ENGAGEMENT DANS VOTRE
ENTREPRISE ?
AMÉLIOREZ l’engagement de vos équipes
RECRUTEZ ET FIDÉLISEZ les meilleurs talents
FAVORISEZ la fierté et la productivité de vos

équipes

LANCEMENT LE 9 JUIN DE 9H A 17H

DANS LES LOCAUX DE BPIFRANCE

Animé par

LE SAVIEZ-VOUS ?

11 660€

C'est le coût du désengagement
par an et par salarié au sein des entreprises françaises*
* l’IBET 2021 de Mozart Consulting

UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE SUR 6 MOIS,

DE FORMATION SUR 12 MOIS & UN SUIVI À 18 MOIS

ER

1

M+2

MOIS

M+3

M+4

M+5

M+6

M+12

M+16

M+18

FITCELLOC NE NOITAMROF

#1

#2

#3

#4

#5

Structurer une
gouvernance
performante

Pérenniser un
management
responsable

Développer la
contribution sociétale

Retour d'expérience +
Valoriser sa marque
employeur

Retour d'expérience

1J

1J

1J

1J

1/2J

LEUDIVIDNI TNEMENGAPMOCCA

#1

#2

#3

#4

Mesure de l'IBET n°1

Cartographie
des leviers
d'engagement

#5

Structuration de la
stratégie RH - RSE

Structuration de la
stratégie RH - RSE

Mesure de l'IBET n°2

Réalisation du diagnostic

Formalisation de la
feuille de route

2J

1/2J

L'IBET
L'INDICE DE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Il s’agit d’un indice socioéconomique allant
de 0 à 1, traduisant la meilleure performance
de l’engagement socio-organisationnel.
Le Bien Être au Travail, révélateur de l’Engagement,
se situe dans une zone de bonnes pratiques ayant
un IBET© supérieur à 0,85.

FOCUS SUR LA FORMATION COLLECTIVE

4,5 jours pour former vos équipes à la Marque Employeur Responsable
#1

LANCEMENT DU PROGRAMME ET

STRUCTURER UNE GOUVERNANCE PERFORMANTE

Introduction aux enjeux, présentation
des étapes et outils du dispositif
Comprendre les enjeux d’une bonne
gouvernance
Cartographier son écosystème
Structurer sa gouvernance

#4

RETOUR D'EXPÉRIENCE ET

#2

PÉRENNISER

UN MANAGEMENT RESPONSABLE

Qu'est-ce qu'un manager et comment
manager ?
Quels outils à disposition pour
engager et motiver les équipes ?
Quelles pratiques clés pour créer une
culture de management bienveillant
dans son entreprise ?
Comment mesurer l'engagement et
identifier les bons leviers ?

#5

RETOUR D'EXPÉRIENCE

VALORISER SA MARQUE

Restitution en collectif et partage des
bonnes pratiques
Comment communiquer sa marque
employeur en interne et en externe ?

Restitution en collectif et partage
des bonnes pratiques

#3

DÉVELOPPER

LA CONTRIBUTION SOCIÉTALE

Comment mesurer son utilité pour la
société ?
Comment mettre en place une
politique d'inclusivité dans son
entreprise ?
Quels outils pour déployer une
politique de mécénat ?
Comment renforcer son ancrage
territorial ?

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

Structurer une feuille de route opérationnelle & personnalisée et assurer des
résultats concrets
#1
#1

°

MESURER L'IBET N

°

1 & N

2

#2

CARTOGRAPHIER LES

LEVIERS D'ENGAGEMENT

Quantifier et qualifier les effets du
désengagement en réalisant l'indice
bien-être au travail de votre
entreprise

L'indice IBET calculé pour votre
entreprise avant et après la mise en
place de votre plan d'actions

Identifier les bons leviers
d'engagements des collaborateurs à
travers la diffusion d'une enquête et
d'entretiens collaborateurs

Une priorisation de vos 17 leviers
d'engagements selon une analyse de
la performance

#3

STRUCTURER UNE STRATÉGIE RH - RSE

Evaluer la maturité RH/RSE, réaliser
un diagnostic et formaliser la feuille
de route de votre entreprise sur la
base d'un référentiel d'actions
adapté à votre taille et votre secteur

Un rapport de diagnostic des
pratiques sociales et
sociétales mises en place
dans l'entreprise et
priorisé à 3 ans

LES AVANTAGES

Des outils clés en main reconnus
et adaptés pour analyser et piloter
votre performance sociale
Un consultant référent spécialisé RH
RSE par entreprise pour un suivi
personnalisé

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

PAR BPIFRANCE

7 500€

5 250€

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 Marque
Employeur Responsable
est également finançable par votre OPCO
pour 1 à 2 collaborateur.rice.s

CONTACTEZ-NOUS

pour vous inscrire à la prochaine promotion le 9 juin

PRENEZ RDV POUR VOUS INSCRIRE :

Référent
administratif

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

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

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

EST CERTIFIÉ

Gautier
Vandenbogaerde
Consultant RSE et
Carbone

Nicolas Bernard
Consultant RSE

