PROGRAMME D’ENGAGEMENT
« DIAGNOSTIC RSE INTER-ENTREPRISES »

Vous souhaitez évaluer et améliorer votre impact social, environnemental et sociétal ?
Vous souhaitez faire résonner vos valeurs dans votre manière de faire du business ?
Vous souhaitez échanger entre pairs partageant vos convictions ?
Vous cherchez à vous démarquer de vos concurrents et développer votre ancrage territorial ?
Vous aimeriez être un ambassadeur de l’économie responsable en Hauts-de-France ?
Réseau Alliances vous propose un PROGRAMME D’ENGAGEMENT, afin de vous offrir une
solution complète vous permettant d’évaluer votre démarche RSE, de la structurer et de la
valoriser en interne comme en externe.

OBJECTIFS
•

Evaluez le niveau actuel de votre
démarche RSE et son potentiel,

•

Déterminez vos priorités selon vos
enjeux et vos moyens,
•

Structurez et formalisez votre
démarche RSE

Vous souhaitez aller encore plus loin Réseau Alliances peut vous accompagner dans la
valorisation et la reconnaissance de votre démarche RSE avec les Trophées de l’Economie
Responsable et/ou la certification B Corp.

LES + DU PROGRAMME
• Accès à l’outil d’évaluation Business Impact Assessment (BIA) de B Corp vous assurant un
benchmark international de vos pratiques. En effet 2600 entreprises de 60 pays suivent la même
méthode,
• RDV de coaching individuels permettant d’ajuster la démarche à vos besoins,
• Programme au cœur de l’accompagnement Réseau Alliances vous permettant d’accéder à nos
cycles d’ateliers thématiques collectifs pour progresser,
• Livrables réguliers : plan d’actions et scoring BIA.

POUR QUI ?
Dirigeants de TPE, PME, Responsables et chargés de projets DD ou RSE, de communication,
des Ressources Humaines, …
Pré-requis : En vue de votre participation, nous proposerons un entretien rapide pour mieux connaitre
votre démarche et vos besoins. La validation du projet par votre direction est nécessaire.

DATES
RDV individuel pour identifier vos besoins/attentes
Jour 1 : 20 juin – 9h30/17h30
Jour 2 : 9 juillet – 9h30/17h30
Jour 3 : 24 septembre – 14h/17h30
Jour 4 : 3 décembre – 14h/17h30
Les deux premières journées seront dédiées au remplissage des chapitres.
Les deux demi-journées seront dédiées à échanger sur les avancées, les difficultés,
l’élaboration du plan d’actions, la mise en œuvre de la démarche…
Un RDV individuel aura lieu entre les deux dernières dates.
NB : si vous êtes intéressés mais que ces dates ne conviennent pas, n’hésitez pas à revenir vers nous

TARIFS
Effectif de la
structure

Coût en euros
HT / entreprise

Moins de 50

1 000 €

50 à 200

1 500 €

Plus de 200

2 000 €

L’adhésion à Réseau Alliances est requise pour
participer à ce programme.
(120€ à 2 000 € HT, selon la taille de votre entreprise).

PLUS D’INFORMATIONS & INSCRIPTION :
Pauline PAQUIER
Responsable Actions Entreprises &
Innovation
03 20 99 46 86
ppaquier@reseau-alliances.org
www.reseau-alliances.org

GRANDS PARTENAIRES RÉSEAU ALLIANCES

Cité des Echanges
40, rue Eugène Jacquet
59700 Marcq-en-Barœul

GRANDS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS RÉSEAU ALLIANCES

