Construire sa démarche RSE* avec le Cluster Bio

Club RSE 2018
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Notre programme d’accompagnement :
3 SESSIONS EN ATELIERS COLLECTIFS
10 participants maximum pour :
- Mettre en place la RSE dans son entreprise 		
27 Avril 2018
- Réaliser son auto-évaluation et connaître les 		
outils de la RSE- 28 Juin 2018
- Communiquer et valoriser sa démarche RSE 		
13 Septembre 2018
Des binômes d’entreprises seront constitués pour
continuer à travailler entre les ateliers.
Des outils pratiques vous seront transmis : modèle de
cartographie des parties prenantes etc. (Programme
détaillé des ateliers au verso).

Pourquoi une démarche RSE ?
13%
c’est la performance moyenne
supplémentaire induite par la RSE
Source : Etude France Stratégie.

Des attentes des marchés bio
les réseaux de distribution bio
mais aussi les consommateurs
Pour une cohérence globale avec
la production de produits
biologiques
Pour répondre à des exigences
réglementaires croissantes
Un besoin d’y voir plus clair sur
les labels RSE

Avec qui ?

Quand ?

Séverine Sudan - Ecocert Consulting

Vendredi 27 avril - Jeudi 28 avril - Jeudi 13
septembre 2018

Mme Sudan est auditrice chez Ecocert
depuis de nombreuses années,
notamment auprès d’Ekibio sur la
partie Système de Management
Environnemental.
Mme Sudan fait également partie du
pôle d’auditeur et consultant RSE Bioentreprisedurable et Entrepreneurs
plus Engagés

Votre contact :

Tarif :
490 € HT pour les adhérents du Cluster Bio
990 € HT pour les non-adhérents

Lieu :

Bâtiment INEED - Valence TGV
Salle Baie d’Halong
Accès

Marithé Castaing mcastaing@cluster-bio.com 04 75 25 97 00 - 06 15 39 10 59
*Responsabilité Sociétale des Entreprises

Atelier 1
Vendredi 27 avril 2018
Mettre en place la RSE dans son entreprise
Présentation des piliers de la RSE déclinés dans le contexte sectoriel de la BIO
La mise en place d’une démarche RSE (engagement de la direction, cartographie et
dialogue avec ses parties prenantes, analyse de matérialité etc)
Management et pilotage d’une démarche RSE (indicateurs de performance etc
Découverte des systèmes d’évaluation et de valorisation existants
(benchmark des labels)

Atelier 2
Jeudi 28 juin 2018
Réaliser son autoévaluation et connaître les outils de la RSE
Prise en main d’un système d’évaluation ou de valorisation de la RSE (à préciser) : 		
retour sur l’architecture, les thématiques et focus sur les éléments spécifiques.
S’autoévaluer (démarche pédagogique interactive via l’organisation d’ateliers de
travail) : utilisation de l’outil, échange sur les éléments mis en place, debriefing et
retour sur la pertinence de l’évaluation du stagiaire.
Utilisation des outils de la RSE : délivrance des outils et soutien à leur utilisation

Atelier 3
Jeudi 13 septembre 2018
Communiquer et valoriser sa démarche RSE
Retour sur les enseignements de l’accompagnement et état d’avancement du 		
programme d’actions
Valoriser sa démarche de RSE : communiquer auprès de ses parties prenantes
internes et externes
La communication responsable : enjeux et outils
Construction de l’argumentaire spécifique à l’entreprise autour de ses valeurs, de sa
situation et de ses engagements RSE

