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ENTRETIEN initial 
Écoute personnalisée des besoins 
de départ. Identification des 
acquis et des progrès souhaités.

Apport de COMPÉTENCES 
Au sein de l’atelier, acquisition de 
méthodes et recommandations 
de mise en pratique basées sur 
des exemples concrets et des 
témoignages.

ACCOMPAGNEMENT  
individualisé 

Un diagnostic RSE-Performance 
selon 10 thèmes. Des priorités et 
un plan d’actions. Une identifica-
tion des conditions spécifiques 
de réussite.

PARTAGE 
et mise en valeur des bonnes 
pratiques et des performances 
de chaque entreprise partici-
pante au fil de l’avancement du 
projet : Internet, réseaux sociaux, 
manifestations régionales. 

RECONNAISSANCE  
Délivrance d’une attestation 
nationale d’engagement RSE et 
possibilités de labellisation. Parti-
cipation au concours régional 
de bonnes pratiques et témoi-
gnages lors de webinaires RSE.

ENJEUX MULTIPLES
Préservation de l’environnement, décarbonation, 
qualité de vie au travail, attractivité de l’entre-
prise, inclusion sociale, rentabilité, évolutions 
technologiques, … 
Quelles opportunités ? Quelles innovations ? 
Quels risques ? Quelles priorités pour l’entre-
prise ? Quelle mise en valeur (rapports RSE, 
labellisation) ?

PERFORMANCE GLOBALE
Pour assurer un développement équilibré et une 
pérennité durable de l’entreprise. En conciliant 
ses intérêts économiques, sociaux, environ-
nementaux et ceux de ses parties prenantes.

APPROCHE INCLUSIVE & PROGRESSIVE 
Intégration progressive a la stratégie de l’en-
treprise, à son organisation, à ses pratiques de 
management et de communication.
Dialogue et création de valeur partagée 
avec ses clients et parties prenantes. 
A l’échelle d’un territoire, d’une zone d’activités, 
d’une filière, d’un pôle de compétitivité.

APPROCHE RESPONSABLE
Liberté, éthique et responsabilité de décisions, 
d’engagements et d’actions.

Pour en savoir plus et apprécier l’op-
portunité de participer à un atelier ou de 

promouvoir sa mise en place

Tel : 06 88 09 78 79  
aqm.normandie@gmail.com

Les Ateliers RSE Performance
Ajustez la démarche RSE de votre entreprise :  

état des lieux, feuille de route, attestation d’engagement

TRAVAIL en ATELIER 
Pour 4-5 entreprises ayant des 
attentes similaires. 
Familiarisation avec les principes 
d’une démarche RSE perfor-
mance. Dynamique d’échanges 
et de créativité.

3 mois pour poser les jalons d’une concrétisation efficace de la RSE , 
3 demi-journées en atelier inter-entreprises + un accompagnement individualisé.

950€ HT par entreprise*

* sous condition d’éligibilité aux aides mobilisables


