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PUBLIC
Toute entreprise TPE-PME
Tout secteur d’activité

Sur devis
Prise en charge possible (selon OPCO)

Nous consulter

Accompagnement à la  
mise en oeuvre d'une  
organisation RSE

OBJECTIF
Devenir une entreprise responsable en 
s’engageant dans une croissance durable, 
économiquement viable, ayant un impact 
positif sur la société tout en respectant 
l’environnement. 

UN ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUEL ET COLLECTIF

En individuel
AUTODIAGNOSTIC RSE
  Premier état des lieux rapide de votre 
démarche RSE, axé sur 4 grandes thé-
matiques : 
> performance économique durable, 
>  management des ressources humaines,
> préservation de l’environnement, 
>  gouvernance et intégration territoriale. 

  Préconisations de pistes d’amélioration 
et accès à des fiches conseil. 

DIAGNOSTIC RSE (1/2 journée)
Pour aller plus loin, ce diagnostic permet 
d’identifier vos axes de progression et de 
définir un plan d’actions adapté à vos en-
jeux, portant sur les 3 domaines de la RSE 
(environnemental, économique, social). 

Il est réalisé par votre conseiller CCI, le-
quel vous accompagne également dans 
la mise en œuvre des recommandations 
et vous oriente vers les bons partenaires 
pour une transformation réussie. 

Les étapes du diagnostic RSE :

• Etat des lieux de la performance RSE 
de votre entreprise

• Identification des principaux points 
forts et axes de progression

• Définition d’un plan d’actions avec au 
moins 3 pistes de travail correspon-
dant aux 3 domaines de la RSE

• Proposition du label ou de la certifica-
tion adapté(e) à votre entreprise 

FORMATION D’UN RÉFÉRENT RSE 
Permet de mettre en place une démarche 
RSE durable au sein de l’entreprise.
Cf fiche produit "Formation "Référent 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE)"

En collectif
  Formations-actions qui peuvent se 
monter en inter-entreprises avec des 
partenaires RSE (AFNOR, Lucie, parte-
naires locaux, …). 

  Séries de conférences - webinaires sur 
les sujet RSE. 

Une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) a plusieurs 
avantages pour l’entreprise qui la met en œuvre. Elle impacte son image 
de marque ainsi que son ambiance sociale. Elle agit aussi sur sa capaci-
té à anticiper les réglementations futures, le contexte économique et la 
demande sociétale. Enfin, elle la place en situation d’innovation perma-
nente. 
Les CCI Hauts-de-France proposent un accompagnement à la mise en 
œuvre d’une démarche RSE raisonnée et adaptée à l’entreprise, quels 
que soient sa taille et son secteur d’activité.

CCI OISE
Adrien DELOBEL 
Conseiller RSE 

et finance
03 44 79 80 97

adrien.delobel@cci-oise.fr 

CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE | REV3
Magali TRIBONDEAU

Conseillère Réglementation Environnement 
& Certification QSE-RSE

03 21 46 00 39 | 06 76 98 69 86
m.tribondeau@hautsdefrance.cci.fr

Vos contacts de proximité

CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE | REV3
Agnès MEISSNER

Conseillère Réglementation SST 
& Certification QSE-RSE

03 21 46 00 40 | 06 30 49 54 30
a.meissner@hautsdefrance.cci.fr Co
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