
• Vous souhaitez évaluer et améliorer votre impact social, environnemental et sociétal ?
• Vous voulez échanger entre pairs partageant vos convictions ?
• Vous aimeriez être ambassadeur de l’économie responsable en Hauts-de-France ?

Avec le Programme d’Engagement B CORP, Réseau Alliances vous propose un accompagnement
complet, alliant suivi de proximité et force du collectif.

L’ACCOMPAGNEMENT : ÉTAPES ET OBJECTIFS

Depuis 2019, Réseau Alliances est animateur régional B Corp pour les Hauts-de-France. Ce label

reconnu à l’international distingue les entreprises faisant converger but lucratif et intérêt général,

pour un impact positif sur le monde. Aujourd’hui, plus de 3 600 entreprises de 70 pays sont

certifiées B Corp, formant une communauté engagée et influente.

En s’appuyant sur les outils développés par B Lab, Réseau Alliances propose aux entreprises un

accompagnement individuel et collectif, pour enclencher une réelle conduite du changement.

LES OBJECTIFS

➢ Faire un état des lieux complet de sa démarche RSE.

➢ Structurer et formaliser sa feuille de route, en lien avec ses enjeux métier.

➢ Valoriser sa démarche à l’interne comme à l’externe.

➢ Se challenger face à des entreprises internationales, de taille et secteur similaires, grâce au

système de scoring du BIA.

➢ Rejoindre un mouvement régional s’inscrivant dans la dynamique B Corp, pour être « les

meilleures entreprises pour le monde ».

PROGRAMME D’ENGAGEMENT                                                                

B CORP

ORGANISATION

➢ Un Boot Camp sur 4 demi-journées, pour se lancer, découvrir l’outil BIA (B Impact
Assessment)* et passer à l’action.

➢ Deux ateliers d’échange de bonnes pratiques avec la communauté B Corp des Hauts-de-
France pour s’inspirer et partager.

➢ Deux rendez-vous de suivi individuel pour analyser vos résultats et identifier vos points
forts et axes de progrès.

*L’outil BIA (B Impact Assessment), développé par B Lab, est un questionnaire en 5 sections (gouvernance, collaborateurs, collectivités,

environnement et clients) qui permet d’obtenir un panorama complet de l’impact de sa démarche RSE. Il est accessible gratuitement en

ligne : https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/reseau-alliances

https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/reseau-alliances


LES + DU PROGRAMME

➢ Un suivi de proximité, adapté à chaque entreprise.
➢ Un accompagnement par les experts de Réseau Alliances formés « B

Leader » et une animation par Corporate for Change et B Lab France.
➢ Une dynamique collective inspirante grâce aux rencontres inter-

entreprises, favorisant les effets miroir et le partage de Bonnes
Pratiques entre pairs, pour continuer à progresser.

➢ Le scoring BIA, permettant de mesurer ses progrès et de se challenger
aux entreprises utilisant la méthode d’évaluation B Corp, à
l’international.

➢ Un programme complet pour accompagner les entreprises souhaitant
obtenir la certification B Corp.

VOTRE CONTACT
Pauline COLLET - Cheffe de Projets Accompagnement RSE 

03.20.99.46.88 - pcollet@reseau-alliances.org

POUR ALLER PLUS LOIN

Se présenter à l’audit 

pour la certification          

B Corp.

Participer aux cycles d’ateliers 

thématiques collectifs de 

Réseau Alliances, pour 

continuer à s’inspirer.

Candidater à la prochaine 

édition des Trophées de 

l’Économie Responsable.

QUI : les dirigeants de TPE et PME, référents développement durable ou RSE, membre de la

direction…

DURÉE DU PROGRAMME : 6 à 8 mois.

DÉBUT DU PROGRAMME : Consultez l’agenda Réseau Alliances.

TARIFS :

• Moins de 5 salariés : 2 000 € HT
• Moins de 20 salariés : 2 500 € HT
• Entre 20 et 50 salariés : 3 000 € HT 
• Entre 50 et 100 salariés : 3 500 € HT
• Plus de 100 salariés : à la carte


