
Qu’est-ce que la R.S.E ?

La Responsabilité Sociétale des Entreprises désigne la contribution par l’engagement d’une entreprise dans 
le principe du développement durable. Cette démarche volontaire engage l’intégration de considérations 
sociales et écologiques au sein d’une structure grâce à un éventail de solutions impliquant toutes les parties 
prenantes d’une structure. S’inscrire dans une politique R.S.E, c’est allier management responsable, respect 
de l’environnement et exigence de compétitivité. 

Aujourd’hui, la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises fait partie intégrante des principaux 
enjeux auxquels doivent répondre les entreprises 
R.S.E. Les solutions qui découlent de cette 
démarche volontaire permettent aux structures 
d’accroître leur potentiel compétitif en anticipant les 
évolutions de la réglementation et du marché, et de 
favoriser l’implication des collaborateurs tout en 
étant soucieux du respect de l’environnement.  
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Votre projet de 
R.S.E volontaire

Le saviez-vous ?

S’engager dans une démarche R.S.E, 
c’est accroître son gain de performance 
économique de 13%.

78% des salariés apprécient travailler 
dans une entreprise engagée R.S.E.



« Après le temps des pionniers, la RSE se généralise progressivement au 
sein des PME françaises et les initiatives (guides, outils, référentiels, 
labels, trophées…) se multiplient. De nombreuses PME ont compris leur 
intérêt à intégrer les critères éthiques, sociaux et environnementaux 
dans leur fonctionnement, leurs produits et services ou dans leurs 
processus de gestion ou de reporting. »

Agnès Bricard, Présidente du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables,

Philippe Arraou, Président du groupe de travail RSE

Les objectifs d’une démarche R.S.E volontaire

– Prévenir et maîtriser les risques sociaux, économiques et environnementaux. 
– Booster la compétitivité et accroître les performances de l’entreprise.
– Développer un avantage concurrentiel
– Renforcer l’image de marque et la réputation d’une structure grâce à une communication axée sur 
l’engagement R.S.E
– Conquérir de nouveaux marchés (appels d’offre publiques...)
– Réduire les coûts 
– Conduire à des économies d’énergie
– Anticiper les nouvelles lois et réglementations du marché

Offre N°1

Diagnostic Flash

Nous évaluons rapidement 

votre structure sur les 

thèmes fondamentaux de la 

R.S.E basés sur la norme

ISO 26000.

Pourquoi nous confier votre projet de R.S.E volontaire ?

Être soucieux du 
respect de 

l’environnement, 
c’est opérer des 
réductions de 
coûts et des 
économies 
d’énergie.

S’inscrire dans une 
démarche 

écologique, c’est 
être novateur et 
attractif sur son 

secteur d’activité 
pour attirer de 

nouveaux talents.

Mettre en place une 
démarche R.S.E, 
c’est favoriser le 
bien-être de vos 
collaborateurs en 
les faisant évoluer 

dans un 
environnement sain.

Profiter des 
conseils avisés de 
nos experts, c’est 

bénéficier d’un 
accompagnement 
de qualité dans la 

réalisation de 
votre projet R.S.E.

Porter un regard 
nouveau sur votre 

activité, c’est 
impliquer vos 

collaborateurs vers 
un objectif 

commun et les 
fidéliser.

Offre N° 3

Accompagnement R.S.E

Nous mettons en place votre 

démarche de R.S.E volontaire 

et vous accompagnons dans 

la création de votre projet, 

son déploiement et la 

valorisation de vos actions.

Offre N°2

Diagnostic et Solutions

A l’issue d’un bilan R.S.E

de votre structure, nous  

préconisons des actions 

spécifiques à votre 

entreprise et votre activité.


