Accompagnement à la mise en place
d’une démarche de Responsabilité
Sociétale d’Entreprise

Les organisations les plus performantes de demain sont celles qui auront su dès aujourd’hui,
prendre en compte le Développement Durable, en engageant une démarche de Responsabilité
Sociétale d’Entreprise (RSE).
Créatrice de valeur ajoutée, la responsabilité sociétale rend les organisations et leurs parties prenantes plus « fortes »
face aux enjeux et aux risques de demain.
Différentes normes et référentiels permettent d’organiser une stratégie en matière de responsabilité sociétale avec des
lignes directrices pratiques et simples, permettant de renforcer ses atouts en diminuant sa prise de risques.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez garantir la performance à long terme de votre entreprise par une
démarche visant à :
u 	anticiper l’évolution du marché et de la réglementation pour s’y adapter,
u 	repenser le mode de gouvernance,
u 	déterminer les priorités liées à la responsabilité sociétale,
u 	créer une dynamique basée sur un projet innovant et fédérateur.
Vous souhaitez être accompagné dans cette démarche et bénéficier des compétences,
des conseils et de l’expérience d’un partenaire de confiance pour :
u 	évaluer la maturité de votre organisation,
u 	intégrer le plus en amont possible le dialogue avec vos parties prenantes,
u 	rendre cette démarche pertinente et faire reconnaitre sa crédibilité,
u 	mettre en valeur vos pratiques responsables,
u 	mesurer vos progrès.
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NOTRE OFFRE EN ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN PLACE D’UNE DÉMARCHE DE
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE
Nous avons développé une approche rigoureuse et efficace pour mettre en oeuvre une démarche RSE.
Notre accompagnement s’appuie sur 4 temps forts selon votre besoin et vos attentes.
Réaliser un diagnostic en se basant sur les questions centrales et
les domaines d’actions proposés par ISO 26000 ainsi que sur une
écoute très fine des parties prenantes.
 Identifier vos axes d’influence grâce à l’outil d’évaluation
« SOCOTEC 26000© ».

Faire des choix pertinents pour définir les objectifs de votre
entreprise en s’appuyant sur une analyse de vos axes de
performance (financier, clients, sociétal, environnemental,
organisationnel, social…) et sur une analyse ciblée des risques
par la mise en place d’indicateurs (Global Reporting Initiative,
Administration eco-responsable…).
 Définir votre stratégie.

Exemple de synthèse de l’évaluation
« SOCOTEC 26000© »
Dialogue avec les Parties Prenantes
et identification de sa Responsabilité
Sociétale
Communautés
Gouvernance
et développement local
Questions
relatives aux
consommateurs

Droit
de l’homme

Loyauté
des pratiques

Relations et conditions
de travail

Environnement

Mettre en oeuvre les actions nécessaires pour décliner les
objectifs à tous les niveaux et fonctions concernés, via le système
de management existant ou en mode projet, en assurant le
transfert de compétences.
 Contribuer à la pérennité de l’entreprise.
Faire savoir pour communiquer sur vos engagements et vos
résultats de façon ciblée.
 Être une organisation reconnue.
 Organiser le reporting RSE.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut vous accompagner sur les
prestations suivantes :
u Vérification des Informations Sociales
et Environnementales.
u Système de management de
l’énergie selon la norme ISO 50001
u Bilan Carbone®, bilan des émissions
de Gaz à Effet de Serre.

NOS ENGAGEMENTS
Fort de son expérience dans le conseil et la vérification tierce partie,
tant auprès des entreprises que des collectivités, SOCOTEC met à votre
disposition un réseau de consultants expérimentés, avec un objectif de
pragmatisme et d’efficacité.

u Diagnostic et assistance au
déploiement de la stratégie
d’entreprise.
u Accompagnement dans la mise en
place d’un système de management
des risques (Risk Management) ou
intégré (QHSE).
uA
 ssistance veille réglementaire SOCOTEC Avantage.
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