Pour aller plus loin

Pour les entreprises qui
souhaitent être accompagnées dans la mise en
place de leur démarche de
Responsabilité Sociétale,
Objectif RSE prévoit un
Parcours Structuré.

Le Parcours Structuré :
• Atelier 1 :
En 2 demi-journées, hiérarchisez vos enjeux pour
définir votre stratégie RSE,
identifiez vos parties prenantes et apprenez à dialoguer avec ces dernières.
• Atelier 2 :
En 1 journée, préparez
votre autoévaluation au
« Diag RSE Online »
d’AFNOR Certification afin
de faire un état de lieux de
votre démarche RSE.
• Accompagnement :
Sur 1 demi-journée, la
CCI Nord Isère vous
accompagne dans votre
démarche.

Tarif : 1390€ HT
Calendrier :
nous consulter

En option :
• Bénéficier de davantage de demi-journées
d’accompagnement par
la CCI Nord Isère :
300€ HT/demi-journée
Proposé par
le Groupe AFNOR :
•
Faites
évaluer
votre
« Diag RSE Online » par
un expert ;
•
Obtenez
le
label
« Engagé RSE » suite à
une évaluation sur site.
Pour plus d’informations,
contactez-nous
afin que nous vous mettions en relation avec le
Groupe AFNOR.

« Nous n’avons pas attendu la crise
pour être convaincus de toutes les
vertus de la Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE) ! Elle a démontré sa pertinence pendant la crise.
L’outil de production s’est adapté
à de nouvelles fabrications, le personnel a été rassuré par les mesures
prises et est resté motivé, nous avons
été réactifs pour les clients… La RSE
est un moteur interne, car la richesse
d’une entreprise se fonde sur son
personnel, cela a d’ailleurs été notre
première motivation. »
Albert Lemahieu,
Secrétaire Général de décomatic.

Objectif RSE, Concentré de solutions

POUR TOUTE INSCRIPTION
OU INFORMATION
contact : Stéphanie Vayroux
s.vayroux@nord-isere.cci.fr
Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère
2, place Saint Pierre
CS 50209 38217 Vienne cedex
Parc Technologique
5, rue Condorcet
CS 20312 38093 Villefontaine cedex
T. 04 74 95 24 00

www.ccinordisere.fr

En partenariat avec

Objectif RSE, incarnez l’entreprise de demain !

La Responsabilité
Sociétale des
Entreprises
est une démarche incontournable pour les organisations. Source de performance, de résilience et de
confiance, la RSE est devenue un enjeu stratégique
de premier ordre.

Vous engager dans une
démarche RSE
vous permet de :
•V
 ous différencier de la
concurrence et être réactif
•S
 oigner votre image en
interne et vers l’externe
• Fidéliser vos collaborateurs
•E
 tablir des liens de
confiance avec vos
partenaires
•S
 usciter davantage l’intérêt
des clients et gagner leur
confiance
•A
 ccroître votre performance
globale (écologique,
économique, sociale)

Faites le point sur les différents volets de la RSE

Au travers d’Objectif RSE,
concentré de solutions, la
CCI Nord Isère, aux côtés du
Groupe AFNOR, du MFQRA
de AG2R LA MONDIALE et
du Département de l’Isère,
vous sensibilise, vous apporte des conseils, un
suivi et des parcours pour
vous accompagner dans
votre démarche de

Afin de faire un premier
pas dans la RSE ou bien
d’aller plus loin dans le
développement de votre
démarche,

Responsabilité
Sociétale des
Entreprises

Chacun de ces ateliers
traite d’un des volets de
la RSE.

Objectif RSE,
c’est un concentré de
solutions pour la RSE,
que votre entreprise soit :
ASPIRANTE
APPRENANTE
EXPERTE

PARTICIPEZ À NOS
ATELIERS RSE.

Tarif à la carte :

150€ HT par atelier

LES ATELIERS
• La marque employeur
• L’empreinte écologique
• La mobilité
• Le dialogue social
• La Qualité de Vie au Travail
• La réglementation
environnementale
• Le label origine France garantie
• La communication
• La commande publique
• La biodiversité
• L’outil de gestion social
• L’ancrage territorial
• HQSE-RPS
• L’écoconception
• L’économie circulaire
• La relation client-fournisseur
• RSE : l’innovation managériale
• Les achats responsables

Tarif préférentiel
« Parcours Structuré » :

100€ HT par atelier
(Sous réserve de votre
inscription à ce parcours)

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
AUX ATELIERS RSE

