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La RSE permet de vous confronter à des sujets qui vous intéressent, mais qui restent en dehors de vos priorités immédiates 
de travail. 

Pourtant, vous savez que ces sujets peuvent avoir un impact négatif à plus ou moins long terme sur votre business si vous 
n’y prêtez pas attention. 

La RSE est un précieux outil qui va vous permettre d’apporter des réponses concrètes et sans contrainte à : 
des changements de législation et de règlementation, 
des évolutions dans les comportements et attentes de vos parties prenantes. 

Comme faire de la RSE, c’est aller plus loin que le simple respect des lois et règlements en vigueur, vous allez de manière 
éthique et volontaire être en capacité de répondre : 

aux attentes de vos salariés qui évoluent, 
aux habitudes de vos clients qui se modifient (réduction des emballages, utilisation de matières recyclées),
aux conditions de financement par rapport à l’impact climatique et social des investissements envisagés, 
à la réglementation qui fixe des conditions de plus en plus stricte de protection de nos ressources,
à la loi qui encadre de plus en plus vos pratiques (tri des déchets 5 flux, consommation énergétique, achats durables, …)

POURQUOI ENGAGER UNE DEMARCHE RSE ?
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Formation à la RSE

Ce que 
vous allez découvrir
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La labellisation RSE 26000 par Apave certification

Qui nous sommes

Notre méthodologie de travail

Nos 3 prestations personnalisables 
Diagnostic RSE de vos pratiques

Définition de votre plan d’action - Mise en oeuvre opérationnelle

Formation professionnelle

La valeur ajoutée de notre référentiel



Nous sommes animés par l’envie d’accompagner l’évolution des modèles économiques des entreprises en y intégrant 
des considérations sociales et environnementales nouvelles. 

Notre équipe a construit sa valeur ajoutée au travers de l’expérience professionnelle qu’elle a acquise depuis 1994. 

Nous avons travaillé dans des entreprises industrielles, de négoce en bâtiment, de R&D sur l’efficacité énergétique et 
les énergies renouvelables, d’aménagement foncier et immobilier, de prestations événementielles, de transformation 
digitale et de communication, ainsi qu’en collectivité locale et cabinet ministériel à des postes de manager ou de 
directeur général, que ce soit dans des phases de création, de gestion ou de développement de ces différentes 
structures.

Nos solutions sont pragmatiques avec l’impératif de vous assurer un retour sur investissement lorsque nous vous 
soumettons des décisions ou arbitrages. Nous excluons les solutions à perte. 

Nous proposons des solutions à impact positif et économiquement viables.

QUI SOMMES-NOUS ?
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Les attentes de 
vos salariés, de 
vos clients, des 
investisseurs et 
des institutions 
évoluent en 
permanence. 

Plus aucune entreprise, peu 
importe son secteur d’activité 
et sa taille, ne peut rester à 
l’écart de ces attentes au 
risque de perdre de son 
attractivité sur le plan 
commercial, le plan financier 
et le plan humain. 

Pour répondre à ces attentes, 
nous avons développé avec 
Apave Certification un 
ré férent ie l i ndépendant 
s’appuyant sur les meilleures 
pratiques internationales de 
RSE et fixant des indicateurs 
concrets de performance, afin 
qu’elles puissent anticiper les 
réponses à apporter aux 
évolutions sociétales.

Nous référentiel RSE 26000 se 
compose de 115 indicateurs 
issus de l’ISO 26000, des 17 
ODD* de l’ONU, des critères 
ESG et de la Déclaration de 
Performance Extra-Financière, 
mais aussi du Pacte Vert de 
l’Union européenne, de la 
taxonomie verte européenne, 
des lois PACTE,  AGEC, 
EGALIM, Climat et Résilience, 
d’orientation sur les mobilités, 
décret tertiaire, …  

NOTRE METHODOLOGIE DE TRAVAIL
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*Objectifs de Développement Durable



Nous analysons également la durabilité de votre modèle et de vos pratiques face à l’objectif de neutralité 
carbone en 2050 (COP 21 - Accord de Paris).

Votre stratégie par rapport aux enjeux internationaux du Développement Durable, 

Les conditions de travail de vos salariés (QVT, santé, sécurité, inclusion, handicap, …), 

Les opportunités de réduction de vos dépenses (achats, fluides, …),  

La loyauté des pratiques commerciales,  

La fiabilité de vos fournisseurs par une analyse des risques issus de leurs pratiques,  

La performance environnementale de votre organisation face au changement climatique.
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NOTRE METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Elle vous permet d’évaluer :
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La mise en conformité de vos pratiques par rapport aux meilleurs standards de RSE, 

La mise en évidence de votre performance au plan social, économique et environnementale, 

La prise en compte des enjeux sociaux, économiques et environnementaux dans vos prises de décision, 

La réduction de votre empreinte environnementale,  

La baisse de vos charges de fonctionnement par une révision de vos dépenses et achats, 

La crédibilité et la pertinence des actions engagées, 

L’amélioration continue de vos pratiques pour rester au meilleur niveau d’engagement sociétal, 

La conformité aux attentes et exigences de vos donneurs d’ordre et financeurs,  

L’analyse de votre modèle par rapport aux enjeux de la finance verte et de la taxonomie verte de l’UE. 

LA VALEUR AJOUTEE DE NOTRE REFERENTIEL3



Nous analysons et 
évaluons vos pratiques 
sociales, économiques et 
environnementales par 
rapport aux meilleurs 
standards internationaux, 
européens et nationaux 
de RSE.
Nous proposons deux 
types de diagnostics.

Nous vous accompagnons dans la 
l’identification des objectifs à atteindre, la 
définition de votre plan d’action, sa mise 
en oeuvre opérationnelle et son suivi de 
manière à disposer d’une feuille de route 
structurée. 

1- Diagnostic RSE  
de vos pratiques

2 - Définition de votre plan d’action 
- Mise en oeuvre opérationnelle

NOS 3 PRESTATIONS PERSONNALISABLES

3 - Formation de vos collaborateurs 

Nos formations permettent à vos 
collaborateurs d’intégrer dans leurs 
fonctions et responsabilités 
quotidiennes des pratiques sociales, 
économiques et environnementales 
nouvelles, garantissant que la RSE 
engendre plus de qualité dans les 
processus grâce à la mise en place 
d’actions opérationnelles simples.
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Nous proposons deux formules de diagnostic 

« Premiers pas en RSE » « Intégral 360 RSE »

Analyse documentaire sur la base de notre référentiel Analyse documentaire sur la base de notre référentiel

Evaluation sur site(s)

Entretiens de maturité RSE  
avec une partie de vos parties prenantes

Questionnaire(s) de perception RSE  
pour vos parties prenantes non interviewées

Evaluation sur site(s)

Analyse synthétique des résultats obtenus  
avec des propositions de pistes d’amélioration

Restitution globale de vos pratiques  
avec répartition en 3 catégories de votre maturité RSE

NOS 3 PRESTATIONS PERSONNALISABLES44
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NOS 3 PRESTATIONS PERSONNALISABLES44
DIAGNOSTIC RSE DE VOS PRATIQUES   « Premiers pas en RSE »

Analyse documentaire de 
vos pratiques sur la base de 
notre référentiel

1

Elle se déroule en 3 parties : 
Vous recevez le référentiel et 

complétez les critères selon vos 
pratiques.

Vous rassemblez les divers éléments 
de preuves demandés sur la base de 
nos 115 indicateurs. 

Nous analysons vos réponses et les 
éléments de preuves associés pour 
établir une notation critère par 
critère.   

Evaluation sur site(s)*

Elle comprend une visite du siège 
social et le cas échéant une visite des 
autres sites par échantillonnage selon 
l’activité. 

Ces visites permettent d’affirmer 
et/ou d’ infirmer les prat iques 
d é c l a r é e s l o r s d e l ’ a n a l y s e 
documentaire.
 

2

Nous analysons les données 
recueil l ies lors de l’analyse 
documentaire et les croisons avec 
les éléments constatés lors de la 
visite de site(s).

Nous vous remettons une 
analyse synthétique des résultats 
o b t e n u s a v e c d e s p i s t e s 
d’amélioration.

3 Restitution

* Le nombre est déterminé selon vos différents sites et leurs spécificités

1



11

NOS 3 PRESTATIONS PERSONNALISABLES44
DIAGNOSTIC RSE DE VOS PRATIQUES   « Intégral 360 RSE » (1/2)

1 + 2
3

Diagnostic « Premiers pas en RSE »

2
Entretiens de maturité*

Cela consiste à effectuer des entretiens 
individuels avec des membres de la direction, de 
l’équipe d’encadrement, des collaborateurs, des 
clients, des fournisseurs, …

 
Les entretiens sont réalisés soit en présentiel 

soit en visioconférence. Pour garantir la fiabilité, 
les restitutions d’entretien sont anonymisées. 

 

3

Ils sont adressés à vos parties prenantes qui n’ont 
pas fait l’objet d’un entretien individuel : clients, 
fournisseurs, financeurs, collaborateurs… 

Ils permettent de voir comment les pratiques de 
l’entreprise sont perçues par une majorité d’acteurs 
internes et externes. 

4 Questionnaire(s) en ligne 
de perception

* Le nombre est déterminé selon le nombre de vos parties prenantes

1
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NOS 3 PRESTATIONS PERSONNALISABLES44

4

2
5

Nous analysons et croisons toutes les données recensées pour obtenir la situation exacte de votre entreprise et de ses 
pratiques en RSE,

Nous vous remettons un document de synthèse complet restituant tous les résultats obtenus, indicateur par indicateur, 
avec des pistes d’amélioration pour chacun d’entre eux. 

Vos pratiques RSE sont classées en 3 catégories : 
Maitrisées / points forts : les pratiques sont formalisées et appliquées,
A renforcer / points d’amélioration : les pratiques sont amorcées mais des approfondissements sont à effectuer,
A engager : les pratiques sont insuffisantes ou pas engagées.

Restitution

DIAGNOSTIC RSE DE VOS PRATIQUES   « Intégral 360 RSE » (2/2)1
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NOS 3 PRESTATIONS PERSONNALISABLES4
DEFINITION DE VOTRE PLAN D’ACTION - MISE EN OEUVRE OPERATIONNELLE

Etablissement des 
objectifs à atteindre

1

Selon les résultats de votre 
diagnostic, nous allons déterminer 
conjointement les objectifs à 
atteindre dans le cadre de votre 
stratégie RSE. 

2 Définition  
de votre stratégie RSE

Lorsque les objectifs sont définis, 
nous vous proposons une stratégie 
RSE pluri-annuelle qui comprend 
un plan d’action structuré avec des 
objectifs précis à atteindre.  

 Nous définissons ensemble un 
calendrier de mise en oeuvre qui 
devient votre plan de progrès

2

Après la validation de la stratégie 
RSE, nous allons vous assister à la mise 
en place des actions RSE pour votre 
entreprise. 

Cet accompagnement va s’organiser 
via la création d’un comité de pilotage 
(COPIL), ainsi que de groupes de 
travail (GT) pour que vos équipes 
animent la démarche en interne auprès 
de leurs collègues. 

3 Accompagnement à la mise 
en place de votre stratégie 

2
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NOS 3 PRESTATIONS PERSONNALISABLES44

4

FORMATION PROFESSIONNELLE  

Certifié Qualiopi, nous pouvons vous proposer des formations à la RSE pour l’ensemble de vos collaborateurs. 

Ces formations peuvent être prises en charge par votre OPCO et sont éligibles au CPF. 

Nos formations permettent à chaque collaborateur et collaboratrice, qu’importe son poste, de comprendre tout ce 
qu’englobe la RSE. 

Avec des exemples pratiques, cette formation permet à vos équipes de comprendre la démarche dans laquelle s’est 
engagée l’entreprise et de mettre en application les bons gestes à adopter dans son quotidien. 

100% des stagiaires formés recommandent notre formation.

3
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LA LABELLISATION RSE 26000 
PAR APAVE CERTIFICATION5

Pour bénéficier d’une marque de reconnaissance externe garantissant la conformité de vos pratiques RSE, nous avons 
créé en partenariat avec Apave Certification, le label RSE 26 000. Ce label atteste de la performance RSE d’une entreprise. Il 
est délivré pour une durée de 2 ans. 

Notre label est composé de 3 niveaux : 
Niveau bronze 
Niveau argent 
Niveau or 

Ce label est accessible à toute entreprise qui démontre sa démarche RSE, qu’importe sa taille et son secteur d’activité. 

L’éligibilité au label est déterminée selon le résultat obtenu à un pré-diagnostic qui se déroule en ligne.

Si le résultat est positif, l’entreprise est éligible à la procédure de labellisation réalisée par un auditeur indépendant 
d’Apave certification.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE



12. ILS NOUS FONT CONFIANCE 

Tunisie
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12. ILS NOUS FONT CONFIANCE 
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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Frédérique Fages 
contact@cdl-environnement.fr 

+33 (0)6 76 09 90 56

mailto:contact@cdl-environnement.fr

