
PHASE 1 PHASE 2

DIAGNOSTICS, Formations & ateliers collectifs 
en  4 phases 

Vos premiers pas vers la RSE...

Vous souhaitez en savoir plus sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises et 
l’initier dans votre entreprise ? Ce collectif est fait pour vous !

Démystifier !

Collectif RSE
Réservé à

6 TPE/PME

Identifier
ses pratiques !

PHASE 3

S’améliorer !

PHASE 4

Valoriser
&

Communiquer !

-50% de
financement

10 jours
au total

sur 1 an

PARTAGE D’EXPéRIENCES    -    MUTUALISATION DES COÛTS

...dÈs septembre 2019 !



Vos consultantes
expertes en RSE

Votre contact  :
Laure Genin : lgenin@ara.coopdefrance.coop | 06 88 21 77 88

diagnostics, Formations & ateliers collectifs
en  4 phases 

Identifier ses pratiques !
Pré-Diagnostic (Outil ELAN RSE®)
0,5 jour sur site de l’entreprise et remise d’un rapport

Synthèse collective
0,5 jour en inter-entreprises

S’améliorer !
Quelles sont mes parties prenantes et leurs attentes ?
Quels sont mes enjeux prioritaires ?
Quelle déclinaison opérationnelle ?
0,5 jour de formation inter-entreprises & 1 jour de réflexion collective
2 x 0,5 jours de suivi opérationnel en inter-entreprises

4 ateliers collectifs sur des thématiques innovantes & 
prioritaires pour les 6 entreprises
(exemple : quelle est l’empreinte de mon entreprise sur le territoire, les 
nudges, des témoignages entreprises...)
4 jours en inter-entreprises

Valoriser & communiquer !
Comment valoriser ma démarche RSE ? 
Quel type de reconnaissance ?
0,5 jour en inter-entreprises

La communication responsable
1 jour en inter-entreprises

Démystifier !
La RSE : Pourquoi ? Comment ?
1 jour de formation inter-entreprises

-50% de
financement

10 jours
au total

sur 1 an

Coût par entreprise : 4 670,83 € HT hors subventions
- subvention de 50%, soit 2 335,42 € HT après financement

Laure Genin Alexia Lafarge
Isara Conseil

démarrage en septembre 2019

(+ forfait frais de déplacements de 400 € HT/entreprise)
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