Diagnostic RSE / ISO 26000

AC
CO

M

EN

PA V
G IR
N
EM O
EN NN
T E
IN M
D E
IV N
ID T
UE
L

Adoptez une démarche de responsabilité
sociétale pour votre entreprise

Vos objectifs
Vous voulez inscrire votre entreprise dans une démarche de
responsabilité sociétale des entreprises et pour cela vous souhaitez :
• comprendre les enjeux et bénéfices de la démarche RSE et
appréhender les exigences de la norme ISO 26000
• élaborer un plan d’actions et le déployer de façon appropriée,
avec les ressources et moyens adéquats
• valoriser vos pratiques existantes
• identifier les opportunités organisationnelles et structurelles
offertes par les systèmes de management en place dans
l’entreprise pour intégrer les dispositions de la RSE
• intégrer votre démarche de RSE à votre système de management
de l’environnement ISO 14001
• organiser la consultation des parties prenantes
• bénéficier d’un regard extérieur et de conseils avisés sur votre
démarche RSE et vous aider ainsi à la mise en œuvre d’une
communication autour de la RSE
• se préparer à un audit d’évaluation ISO 26000.

PUBLIC CONCERNÉ
PME-PMI de tous secteurs
d’activité

MODALITÉS
Rendez-vous auprès du
conseiller de votre CCI

TARIF

2 400 € HT selon éligibilité

LIEUX

CCI Val-d’Oise
35, boulevard du Port
Bâtiment Cap Cergy C-1
95000 Cergy
CCI Versailles-Yvelines
21, avenue de Paris
78000 Versailles

Notre solution
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cci95-idf.fr
cci78-idf.fr

Votre CCI vous propose un accompagnement individuel et collectif
pour comprendre les enjeux de la RSE et vous former à son application :
• alternance entre apports méthodologiques et expériences vécues
• étude de cas concrets directement issus de l’expérience des participants
• supports de formation, bibliographie et des liens Internet utiles remis
à chaque participant
• programme de formation-action très opérationnel avec des phases
collectives et individuelles dans l’entreprise
• synergie de groupe permettant de bénéficier d’échanges inter-entreprises

Ce programme est cofinancé par

«Entreprises & Développement durable»
est cofinancé par l’Union Européenne
l’Europe s’engage en Ile-de-France avec le FEDER
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DIAGNOSTIC RSE / ISO 26000

Le dispositif
6 journées d’accompagnement

• 2 journées collectives qui permettent de réaliser la formation des “responsables développement
durable”
• 4 journées individuelles sur site / entreprise.

Lancement de la démarche / Formation RSE

• Présentation de la RSE
• Enjeux d’une démarche de RSE
• Étude des exigences de la norme ISO 26000 et son application
• Les 7 principes fondamentaux et les 7 principes de comportement
• Mise en place de la démarche ISO 26000 dans l’entreprise.

État des lieux et pré-évaluation de la maturité RSE

• Identification des parties prenantes de l’entreprise
• Analyse des enjeux et attentes de ces parties prenantes
• Inventaire des pratiques et dispositions de la RSE déjà en place dans l’entreprise* et identification
des actions complémentaires et primordiales à mettre en œuvre
Gouvernance

Contribution au développement local

Droit de l’homme

Protection du consommateur

Relation et conditions de travail

Bonnes pratiques des affaires

Environnement

Établissement d’un plan d’actions prioritaires

• Élaboration de pistes d’actions
• Proposition d’échéancier de réalisation
• Restitution du plan d’actions / rapport d’étude
• Discussion avec l’équipe dirigeante
• Validation du plan d’actions.

Échange inter-entreprises sur les actions à mettre en place
Accompagnement dans la mise en œuvre du plan d’actions

• Aide au pilotage du déploiement du plan d’actions
• Aide au pilotage, aide à la décision pour prioriser et planifier les actions préconisées
• Explicitation des préconisations : contenu des tâches, sources d’information, résultats attendus

*Selon les 7 questions centrales de la RSE
Ce programme est cofinancé par

«Entreprises & Développement durable»
est cofinancé par l’Union Européenne
l’Europe s’engage en Ile-de-France avec le FEDER
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