
 

 

 

ADOPTEZ ET DEPLOYEZ UNE STRATEGIE GLOBALE RSE
 

 Vous  souhaitez engager et déployer une démarche globale de RSE ? 

 

 Vous souhaitez structurer une démarche que vous avez déjà entamée  

par la mise en place de bonnes pratiques sur les 3 piliers du développement 

durable ? 

  

Bénéfices attendus 

 
 Impliquer les salariés dans la démarche RSE 

 Lever les freins au changement qu’impliquent la transition vers la RSE  

 Développer la créativité de chacun des collaborateurs mobilisés 

 Trouver des solutions à haute valeur ajoutée 

 Favoriser la coopération et l’intelligence collective dans l’organisation 

 Fédérer les salariés autour d’une démarche porteuse de sens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cabinet Dans l’ère du temps vous accompagne dans le lancement, le 

déploiement et la structuration de votre démarche RSE. Nous identifions avec vous les 

axes de progrès qui vous permettront d’agir sur votre performance de façon pérenne 

et de maximiser vos impacts positifs sur la société.  

 

 



    

 

 

Notre offre (méthodologie et livrables) 

 

 

   

  Appréciez vos pratiques 

en regard des 7 

domaines de la RSE de 

l’ISO 26000 avec notre 

outil de diagnostic et 

d’évaluation 

 

  Faire émerger les enjeux 

prioritaires sur lesquels 

vous devez agir 

 

  Faire émerger des 

solutions immédiates 

orientées « résultat » 

  Co-construire 

ensemble un plan 

d’actions pragmatique 

  Appréciez les 

conséquences en 

terme de résultats 

attendus et de retour 

sur investissement 

 

  Déployer les actions et 

les outils avec tous les 

acteurs de l’entreprise  

 

  Former à la RSE vos 

salariés, vos futurs 

référents ou 

ambassadeurs  

 

  Intégrer les bonnes 

pratiques en RSE dans vos 

différents métiers 

 

  Elaborer des tableaux de 

bord et des indicateurs 

de performance 

économique, sociale, 

sociétale et 

environnementale 

 

  Suivre / améliorer / 

valoriser 

 

Nos atouts pour cette offre 

 
 Notre capacité à proposer des outils opérationnels et pragmatiques 

 Notre connaissance du tissu des entreprises PME et ETI (300 entreprises 

visitées) 

 Notre capacité à traduire en langage simple et pragmatique le 

développement durable 

 Notre capacité à communiquer de façon sincère et percutante de façon à 

vous valoriser et à accélérer le retour sur investissement de la démarche 

ETAT DES LIEUX 
ANIMATION WORKSHOP 

SOLUTIONS ACTIONS 


