FORMATION - ACTION
Performance RSE
" S'approprier, déployer, et évaluer la RSE dans son entreprise"

Objectifs stratégiques
 Définir et/ou enrichir votre vision de développement à
court/moyen terme sur la base des nouvelles donnes du
développement durable sur vos marchés.
 Adopter une nouvelle approche de la gouvernance, des
modalités et des comportements du leadership, dans la perspective
de la définition de nouveaux principes d'engagement et du
renforcement de la cohésion interne.
 Repérer votre "sphère d'influence", savoir prendre en compte et
impliquer dans vos activités vos parties prenantes stratégiques, à
l'interne (C.A, direction, salariés, syndicats et représentants du
personnel) et à l'externe (fournisseurs, usagers, clients, associations,
ONG, divers partenariats financiers et institutionnels, communauté
acteurs-territoire...).

L’accompagnement
des TPE/PME
de la filière IMPRIMERIE pour :
 doper la performance et l’innovation
 renforcer votre offre de services
 développer vos relations clients
et les partenariats avec vos parties
prenantes
 valoriser votre marque
 vous préparer à un label ou une
certification à votre choix

Objectifs opérationnels
 Connaître votre niveau de maturité RSE et identifier des engagements pertinents, réalisables à court/moyen terme,
favorables au développement de votre offre et qui renforcent votre relation clients.
 Disposer d’outils de suivi pour rendre compte et optimiser vos pratiques.
 Valoriser votre marque avec une communication externe appropriée.

Programme
Un diagnostic préliminaire, puis 5 phases :
1. Identification de la contribution de votre Responsabilité Sociétale à la Performance de l’entreprise
2. Assistance à la formalisation de votre politique RSE
3. Choix des enjeux et mise en œuvre de vos actions
4. Sélection et mise en œuvre d’instruments de gestion
5. Assistance à la communication interne et externe et/ ou aide à la formalisation de votre rapport RSE

Format
 Une étape préliminaire individualisée, réalisée sur site, qui permet de définir ensemble les actions à
entreprendre en cohérence avec vos objectifs, et de mettre en place un plan des actions appropriées.
 Des ateliers collectifs et de mutualisation pour apporter l'état de l'art sur une question, et découvrir des expériences, des
outils, des méthodes, des informations utiles.
 Un accompagnement individualisé par un consultant pour vous aider dans la réalisation des actions sur
toute la période.
 Un suivi personnalisé pour ne laisser aucune zone d'ombre, former vos équipes et oser !

Financement 50% Région Paca – 30% Agefos PME-CGM – 20% entreprise sur fonds de formation
Démarrage : 1er décembre 2014
Durée: 12 mois
Contacts : je.malinvaud@agefospme-cgm.fr / odille.solomon@gmail.com / tboblet@eodeveloppement.com / Tél : 04 42 27 06 42

