Animation

Accompagnement - conseil

Catalogue des prestations proposées
dans le cadre du chéquier-conseil RSE

2° marché

Parcours
"Performant et responsable en PACA"

Place du chéquier-conseil RSE dans le parcours



Autoévaluation

J'évalue la performance globale
de mon entreprise et je fais le point
sur mes pratiques sociales,
environnementales et sociétales.

(gratuite – 15 minutes)
Réalisée par le dirigeant sur le site www.monentrepriseresponsable.net



Je fais réaliser un état des lieux
général des pratiques de mon
entreprise en matière de RSE et
j'identifie les priorités d'amélioration.

Visite RSE
(gratuite – ½ journée)
Réalisée par un conseiller CCI, pôles, Critt agro, Coop de France, Esia, Urscoop,
Cress, FEI, CMAR) , en s'appuyant sur un guide d'entretien
et les résultats de l'autoévaluation
à Rapport de visite incluant un plan d'actions en 3 pistes de travail



Signature de la charte d'engagement
"Performant et responsable en PACA"

Je m'engage dans l'amélioration
de la performance de mon entreprise
en matière de RSE.

Orientation vers des prestations d'accompagnement
Le dirigeant et son conseiller/référent RSE ( CCI, pôles, Critt agro, Coop de France,
Esia, Urscoop, Cress, FEI, CMAR) valident ensemble le besoin d'accompagnement en
matière de RSE qui permettra de réaliser tout ou partie du plan d'actions, et choisissent
les dispositifs adaptés à ce besoin.

Dispositifs bénéficiant de financements publics

Chéquier-conseil RSE

Catalogue des prestations Chèques Conseil RSE

Catalogue des prestations chèque-conseil RSE
éco-entreprises/
AlphaeCorekapEkos
EAEA
Eco-entreprises
/ Alphae
- CoreKap
- Ekos

p. 2

Parcours
"Performant et responsable en PACA"

Processus de mobilisation du chéquier-conseil RSE
Décision de recourir au
chéquier-conseil RSE

Remise de l'attestation "de minimis" par
le dirigeant au prescripteur
ê
Ouverture du droit à 3j/an de conseil
RSE financés à 70% par la Région
Tarif variable selon la
prestation/prestataire choisi .
Les 30% restant à la charge de l'entreprise
(1 an à la date d'engagement du dirigeant)

Choix de la fiche du catalogue
adaptée au besoin de l'entreprise
(entre le prescripteur et le dirigeant)
Si elle le souhaite, l'entreprise peut d'ores
et déjà contacter les différents prestataires
de la fiche pour avoir plus d'informations
sur la prestation proposée.
A ce stade, l'entreprise peut décider du
prestataire avec lequel elle souhaite
travailler spécifiquement.

Renseignement de la fiche de liaison par le prescripteur
et transmission du document à EA Eco-entreprises
(contact@ea-ecoentreprises.com)
accompagné du rapport de la visite RSE

Transmission de la fiche de liaison et du rapport de
visite RSE par EA Eco-entreprises aux prestataires
concernés par la fiche choisie

Le prescripteur transmet la fiche de liaison à la Région.
Si besoin, EA Eco-entreprises apporte des informations sur les prestataires
(localisation, connaissance sectorielle et domaines d'expertise).

Remise d'un devis par le(s) prestataire(s)
accompagné d'une proposition
d'intervention détaillée

Prise de contact par le(s) prestataire(s)
avec le dirigeant

Le devis précise le montant total, la part
financée par la Région et la part restant à la
charge de l'entreprise
Facturation de l'entreprise à
30% et de la Région à 70%

Evaluation conjointe
de la prestation

Signature du devis et/ou de
la proposition
d'intervention

Réalisation de la
prestation

Cf grille d'évaluation d'une
prestation de conseil RSE
Transmission de la fiche de liaison à la Région et au prescripteur

LEGENDE
Action engagée par le référent prescripteur

Action engagée par EA Eco-entreprises

Action engagée par l'entreprise

Action engagée par le prestataire

Catalogue des
prestations
chèque-conseil
Catalogue
des
prestations
ChèquesRSE
Conseil RSE
EA Eco-entreprises / Alphae - CoreKap - Ekos
EA éco-entreprises/ Alphae- Corekap- Ekos
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SOMMAIRE
DES FICHES DE PRESTATIONS
Chéquier Conseil RSE
La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Les prestations sont réparties en 10 lots
Lot n°1 : Conseil RSE sur le territoire des Bouches du Rhône (13) ………………………………....

page 5

Lot n° 2 : Conseil RSE sur le territoire du Vaucluse (84), ……………………………………………..... page 5
des Alpes de haute Provence (04) et des Hautes Alpes (05)

Lot n° 3 : Conseil RSE sur le territoire du Var (83) ………………………………………………………… page 9

Lot n° 4 : Conseil RSE sur le territoire des Alpes Maritimes (06) ………………………………………. page 9

Lot n° 5 : Conseil sur la thématique Environnement sur les territoires ………………………………. page15
des Bouches du Rhône (13), du Vaucluse (84), des Alpes de Haute Provence (04)
et des Hautes Alpes (05)

Lot n° 6 : Conseil sur la thématique Environnement sur les territoires du Var (83) ……………….. page 15
et des Alpes Maritimes (06)

Lot n°7 : Conseil sur la thématique « pratiques économiques » sur les territoires des Bouches du Rhône
(13), du Vaucluse (84),des Alpes de Haute Provence (04) et des Hautes Alpes (05)
…………………………………………. page 23
Lot n°8 : Conseil sur la thématique « pratiques économiques » sur les territoires du Var (83) et des Alpes
Maritimes (06)
………………………………………….. page 27
Lot n°9: Conseil sur la thématique « social » sur les territoires des Bouches du Rhône (13), …. page 33
du Vaucluse (84), des Alpes de Haute Provence (04) et des Hautes Alpes (05)

Lot n°10 : Conseil sur la thématique « social » sur les territoires du Var (06) et des Alpes Maritimes (06)
………………………………………… page 33
Catalogue des prestations Chèques Conseil RSE
Catalogue des prestations chèque-conseil RSE
EAEAéco-entreprises/
AlphaeCorekapEkos
Eco-entreprises / Alphae
- CoreKap
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SOMMAIRE
DES FICHES DE PRESTATIONS
Chéquier Conseil RSE

Conseil RSE LOT 1 et 2
Départements 04-05-13-84

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

RSE01-Formation et mobilisation des
salariés aux enjeux de la RSE [Page 6]
RSE02-Réaliser un diagnostic RSE [Page 6]
RSE03-Elaborer une politique RSE [Page 7]
RSE04-Accompagner le déploiement d’une
stratégie RSE [Page 7]

RSE05-Elaborer une communication RSE
[Page 7]
RSE06-Reporting Extra financier,
rapport Développement Durable
[Page 8]
RSE07-Accompagnement dispositifs de
reconnaissance basé sur la norme ISO 26000
[Page 8]

ALPHAE est une coopérative (SCOP) d’ingénierie – conseil –
formation proposant des approches, méthodes et outils innovants pour
améliorer la stratégie et la performance globale des organisations et
des territoires.
Pour en savoir plus : http://alphae.eu/

Cerise est un cabinet de Conseil aux Organisations en Risques
Industriels, Sécurité et Environnement.

Catalogue des prestations Chèques Conseil RSE
Catalogue des prestations chèque-conseil RSE
EAEAéco-entreprises/
AlphaeCorekapEkos
Eco-entreprises / Alphae
- CoreKap
- Ekos

p. 5

Conseil RSE
LOT 1 et 2
Chéquier
Conseil RSE

Départements
04- 05- 13- 84

Accélérateur de valeur(s), d’innovation(s) et de performance(s)

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Toutes entreprises, quelque soit leur niveau de
compréhension en matière de Responsabilité Sociétale.
Les accompagnements proposés mobilisent les dirigeants
mais également les salariés des organisations engagées
dans le parcours.

L’objectif principal poursuivi par ces accompagnements réside dans la mise en œuvre
d’une démarche d’amélioration continue pertinente, efficace, pérenne en matière de
responsabilité sociétale.
La mise en œuvre d’une démarche de responsabilité sociétale apporte de nombreux
bénéfices :
üGains de performance évalués à +13% par France Stratégie (Janvier 2016)
üInnovation et différentiation
üGain en matière de réputation

Prérequis
Motivation des organisations à engager une démarche
d’amélioration continue en matière de responsabilité
sociétale.

üAmélioration du climat social et de la productivité
üAnticipation de contraintes règlementaires…
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter :
Yohan AUGUIN – ALPHAE – yohan.auguin@alphae.eu

Coût / jour d'accompagnement
625 € HT / jour (soit 750 € TTC / jour)
•70% à la charge de la Région (soit 437,5 € HT/ j)
•30 % à la charge de l’organisation (soit 187,5 € HT/j)

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
RSE01-Formation et
mobilisation des salariés
aux enjeux de la RSE
Nombre de jours :
1,5 jours non consécutifs
Méthodologie d’intervention :
Formation action + ateliers RSE
en présentiel
Objectifs :
Faire monter en compétences les
salariés d’une entreprise afin de
faire de la Responsabilité
Sociétale un projet d’entreprise
partagé

Contexte et enjeux
• Le développement
durable
• La responsabilité
sociétale
• Rôle des
organisations

Les outils du
salarié engagé
• Les domaines
d’action et leur
hiérarchisation
• La cartographie et le
management des
parties prenantes
• Le PDCA

Priorités et actions
à réaliser
• Plan d’actions
partagé;
amélioration
continue
• Veille et benchmark
des pratiques

Livrables : support de formation, domaines d’action prioritaires pour l’entreprise,
identification de référents RSE au sein de l’organisation et des services

Prérequis : aucun

RSE02-Réaliser un
diagnostic RSE
Nombre de jours :
1,5 à 2,5 jours consécutifs selon
la taille de l’organisation
Méthodologie d’intervention :
Matrice de matérialité basée sur
l’ISO26000 & management des
parties prenantes
Objectifs :
Disposer d’un regard extérieur
objectif quant aux pratiques de
votre organisation en matière de
responsabilité sociétale.

Importance et
performance
• Importance et
performance de
l’organisation
relativement aux
enjeux RSE

Management des
parties prenantes
• Identification des
parties prenantes
• Implication des
parties prenantes

Pistes de progrès
• Proposition de pistes
de progrès

Livrables : diagnostic RSE complet impliquant les parties prenantes internes et
externes de l’organisation, les pistes d’action d’amélioration

Prérequis : aucun

Catalogue des prestations Chèques Conseil RSE
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Conseil RSE
LOT 1 et 2
Chéquier
Conseil RSE

Départements
04- 05- 13- 84

Accélérateur de valeur(s), d’innovation(s) et de performance(s)

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
RSE03-Elaborer une
politique RSE
Nombre de jours :
2 à 3 jours non consécutifs
Méthodologie d’intervention :
Diagnostic flash & SWOT
Backcasting
Objectifs :
Formaliser une politique RSE
intégrée à la stratégie de
l’organisation, en associant les
parties prenantes
Prérequis : aucun

RSE04-Accompagner le
déploiement d’une
stratégie RSE
Nombre de jours :
2 à 3 jours non consécutifs
Méthodologie d’intervention :
Accompagnement – coaching de
la / des ressource(s) RSE de
l’organisation sur un trimestre
Objectifs :
Déployer avec pertinence et
efficacité la stratégie RSE
Prérequis :
Disposer d’une stratégie RSE
associant ses parties prenantes

RSE05-Elaborer une
communication RSE
Nombre de jours :
1 à 3 jours selon la taille de
l’organisation
Méthodologie d’intervention :
Analyse multicanale segmentée
Accompagnement individualisé
Objectifs :
Formaliser un plan de
communication tous supports
adapté et pertinent pour
l’ensemble des parties prenantes
Prérequis : aucun

Diagnostic
flash & SWOT
• Etat des lieux des
diagnostics RSE
existants
• Management des
parties prenantes
• Recueil des
initiatives mises en
œuvre

Backcasting
• Formalisation du
futur souhaité dans
toutes ses
composantes

Itinéraires et
scénarios
• Points de
divergences
• Scénarios et
itinéraires possibles
pour atteindre le
futur souhaité

Livrables : document récapitulatif de l’accompagnement

Gouvernance
RSE
• Partage de la
stratégie
• Schéma décisionnel
actuel dans
l’organisation
• Parties prenantes
• Schéma décisionnel
RSE

Mobilisation
• Partage de la
stratégie avec les
parties prenantes à
associer

Mise en œuvre
opérationnelle
• Mise en place de
groupes de travail
thématiques

Livrables : selon les besoins de l’organisation - modèle de plan d’actions, document
d’organisation des groupes…

Diagnostic
flash
• Etat des lieux des
diagnostics RSE
existants dans
l’entreprise
• Recueil des
initiatives mises en
œuvre
• Actions et résultats

Stratégie com’
• Cibles de
communication
• Messages qualitatifs
• Informations
quantitatives
• Objectifs

Supports
• Sensibilisation des
collaborateurs aux
outils sélectionnés
• Supports de
communication
• Audiences
• Suivi - ajustements

Livrables : plan de communication simplifié

Catalogue des prestations Chèques Conseil RSE
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Conseil RSE
LOT 1 et 2
Chéquier
Conseil RSE

Départements
04- 05- 13- 84

Accélérateur de valeur(s), d’innovation(s) et de performance(s)

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
RSE06-Reporting Extra
financier, rapport
Développement Durable
Nombre de jours :
3 jours non consécutifs
Méthodologie d’intervention :
Accompagnement individualisé
Objectifs :
Formaliser le cadre de reporting
extra-financier compatible avec
l’article 225 du Grenelle 2

Diagnostic flash
• Etat des lieux des
diagnostics RSE
existants dans
l’entreprise
• Recueil des
initiatives mises en
œuvre
• Actions et résultats
• AFOM

Eléments de
reporting
• Données
qualitatives et
quantitatives
disponibles
• Témoignages
parties prenantes
• Manques
• Boucle
d’amélioration
continue

Prérequis : l’organisation a des
pratiques RSE

Livrables : cadre de reporting extra-financier

RSE07-Accompagnement
dispositifs de
reconnaissance basé sur
la norme ISO 26000

Diagnostic basé
sur l’ISO26000

Nombre de jours :
3 à 5 non consécutifs
Méthodologie d’intervention :
Diagnostic RSE basé sur l’ISO
Stratégie et politique RSE
Mobilisation des salariés
Objectifs : obtenir une
reconnaissance RSE: trophées,
label, évaluation…

• Diagnostic ISO
26000
• Management des
parties prenantes

Ligne éditoriale
• Chemin de fer
• Forme du reporting
• Pertinence d’un
reporting automatisé
en ligne ?

Opération
collective
disponible

Stratégie RSE
• Formalisation du
futur souhaité dans
toutes ses
composantes
• Scénarios pour
atteindre le succès

Mobilisation des
salariés
• Partage d’un socle
commun de
compétence en RSE
• Plan d’actions à
court terme et suivi
hebdo

Une évaluation à blanc est possible selon le référentiel choisi
Livrables : document récapitulatif de l’accompagnement

Prérequis : aucun

FOCUS

OPERATIONS COLLECTIVES

Une opération collective pourra débuter à condition qu’un minimum de 5 organisations s’engagent collectivement sur une prestation
similaire. Les entreprises de l’opération mutualiseront leurs journées de conseil. Des temps de formation et d’accompagnement
individuels et collectifs seront proposés.
Ø Philosophie des temps collectifs
Les temps collectifs sont utiles à la construction d’un socle commun de connaissances, mais également propice aux échanges de
bonnes pratiques et d’outils. Ces temps de travail collectif permettent également d’évaluer la performance de l’opération quant à
l’atteinte des objectifs collectivement fixés.
Ø Philosophie des temps individuels
Les temps individuels sont propices pour un accompagnement personnalisé, au plus proche des besoins.
Intérêt pour les organisations : les temps collectifs mutualisés permettent de partager un socle commun de connaissance et de
méthodologies en un minimum de temps laissant plus de temps disponible pour des accompagnements individuels

FOCUS

JOURNEES CONSEIL SUPPLEMENTAIRES

Les entreprises déclarant s’engager dans une démarche de labellisation, d’évaluation ou de certification RSE pourront bénéficier
individuellement ou collectivement (en cas d’action collective) d’un maximum de 5 jours de conseil en lieu et place de 3 jours.

Catalogue des prestations Chèques Conseil RSE
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SOMMAIRE
DES FICHES DE PRESTATIONS
Chéquier Conseil RSE

Conseil RSE LOTS 3 et 4
Départements 06 et 83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

RSE01- Formation et mobilisation des
salariés aux enjeux de la RSE [page 10]
RSE02- Réaliser un diagnostic RSE
[page11]
RSE03 - Elaborer une politique RSE [page11]
RSE04- Accompagner le déploiement d’une
stratégie RSE [page12]

RSE05- Elaborer une communication RSE
[page 12]
RSE06- Reporting Extrafinancier,
rapport de Développement Durable
[page 13]
RSE07- Accompagnement et
dispositifs de reconnaissance basés
sur la norme ISO 26000 [page 13]

CoreKap propose des expertises RSE et des solutions numériques complètes pour
satisfaire tous les besoins de l’entreprise, du conseil à l’accompagnement, et transformer la
RSE en un puissant levier de performance et de compétitivité sur les marchés.
En savoir plus : www.corekap.com
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Chéquier
Conseil RSE

Conseil RSE
LOTS 3 et 4

Départements
06 - 83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Toutes entreprises, quel que soit leur niveau de
compréhension et d’intégration en matière de
Responsabilité
Sociétale.
Les
accompagnements
proposés mobilisent les dirigeants mais également les
salariés des organisations engagées dans le parcours.

L’objectif principal est d’accompagner l’entreprise dans la compréhension des enjeux et
des opportunités que représentent la RSE pour sa pérennité et son développement, et lui
permettre une bonne appropriation de sa démarche pour améliorer sa performance
globale : économique, sociale, environnementale, sociétale.

Prérequis

L’ambition de ces accompagnements proposés aux entreprises via les chèques conseil
RSE (de 1 à 3 jours d’expertise) n’est pas l’exhaustivité de la démarche mais une bonne
mise en marche pour l’entreprise, qui pourra poursuivre son engagement dans le cadre
d’une amélioration continue.

Motivation des organisations à engager une démarche
d’amélioration continue en matière de responsabilité
sociétale. Prérequis selon prestations.

Coût / jour d'accompagnement
630 € HT / jour (soit 756 € TTC / jour)
• 70% à la charge de la Région PACA (soit 441 € HT / jour)
• 30 % à la charge de l’organisation (soit 189 € HT / jour)

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter :
Véronique LÉVY – COREKAP– v.levy@corekap.com

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
RSE01Formation et mobilisation
des salariés aux enjeux
de la RSE
Nombre de jours :
1 à 3 jours
Méthodologie d’intervention :
Formation action + ateliers RSE
en présentiel
Objectifs :
Faire monter en compétence vos
salariés afin de faire de la RSE un
projet d’entreprise partagé et
mobilisateur
Prérequis : aucun

Enjeux pour l'entreprise
L'implication des salariés dans la mise en œuvre d'une démarche RSE est indispensable pour enclencher un
véritable changement et assurer l'efficacité et la pérennité de la démarche. Mobiliser ses collaborateurs
contribue donc à la maîtrise des risques pour l'entreprise.
Cette prestation a pour objectif d'aider les dirigeants et les salariés :
¡ à s'approprier la vision de l'entreprise et le projet RSE
¡ à acquérir de nouvelles connaissances et compétences pour appliquer la RSE dans leur quotidien
¡à proposer de nouvelles pratiques favorisant l'ancrage du changement
¡à identifier les référents RSE au sein de l’organisation et des services

Prestations dans le cadre des Chèques Conseil RSE
Ô Élaboration d'un projet de mobilisation RSE des salariés
Livrables : projet de mobilisation
Possibilité d’action collective
Ô Formation "Comprendre le DD et la RSE"
Livrables : support de formation reprenant les points essentiels
Possibilité d’action collective
Ô Aide à la réalisation de documents de communication interne en matière de RSE
Livrables : structure et contenu du document (à mettre en forme par l'entreprise)
Ô Sensibilisation des équipes commerciales à l'éthique et aux principes de la RSE
Livrables : synthèse de l'atelier collectif ; document reprenant les points essentiels sur la RSE
Possibilité d’action collective

Catalogue des prestations Chèques Conseil RSE
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Chéquier
Conseil RSE

Conseil RSE
LOTS 3 et 4

Départements
06 - 83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
RSE02Réaliser un diagnostic de
RSE
Nombre de jours : 3 jours
Méthodologie d’intervention :
Matrice de matérialité basée sur
l’ISO26000 & management des
parties prenantes
Objectifs :
Disposer d’un regard extérieur
objectif quant aux pratiques de
votre organisation en matière de
responsabilité sociétale.
Prérequis : aucun

Enjeux pour l'entreprise
Afin de pouvoir engager une démarche RSE, il est important de bien définir les interactions entre l’entreprise et
la Société, en termes d’enjeux sociaux, environnementaux et économiques.
Cette prestation permet de réaliser un premier diagnostic de Responsabilité Sociétale selon la norme ISO
26000 et contribue à renforcer la stratégie d’entreprise. C'est une démarche aux multiples bénéfices :
¡identifier les enjeux de l’organisation
¡mieux comprendre comment la Responsabilité Sociétale se décline concrètement dans l’entreprise
¡
structurer ou mettre en place une démarche de responsabilité sociétale
¡
valoriser l’existant et déceler les carences, en fonction des enjeux propres à l’organisation
¡
développer un projet porteur de sens et fédérateur pour les équipes
¡
mieux gérer les risques et détecter les opportunités nouvelles
¡dialoguer avec ses parties prenantes et se différencier auprès d’eux

Prestations dans le cadre des Chèques Conseil RSE
Ô Diagnostic RSE pour les TPE/PME
Livrables : Diagnostic RSE synthétique ; SWOT RSE ; Matérialité des enjeux ; Cartographie
des parties prenantes ; Plan d’action initial

3 jours

RSE03Élaborer une politique de
RSE

Enjeux pour l'entreprise

Nombre de jours :
1,5 à 3 jours non consécutifs

nouveaux business models peuvent émerger ainsi que des opportunités nouvelles d’activités et de marchés.

Méthodologie d’intervention :
Selon prestation

Cette prestation a pour objectif :
¡
de définir et/ou enrichir la stratégie de l’entreprise, en tenant compte des nouvelles
dimensions DD/RSE
¡
de donner une formulation explicite et partagée d’une vision à la fois réaliste et

Objectifs :
Formaliser une politique RSE
intégrée à la stratégie de
l’organisation, en associant les
parties prenantes
Prérequis : avoir réalisé un
diagnostic RSE au préalable

Pour être efficace et pérenne, une démarche de RSE doit être portée au plus haut niveau de l'entreprise. Ces
accompagnements concernent donc plus particulièrement les dirigeants. Il s'agit d'intégrer des enjeux sociaux,
sociétaux et environnementaux à l'analyse stratégique, afin d'ajuster les orientations de l'entreprise. De

mobilisatrice pour l’entreprise ou l’organisation
¡
d'aider aux orientations du plan d’action stratégiques & opérationnelles

Prestations dans le cadre des Chèques Conseil RSE
Ô Formalisation d'une identité d'entreprise en cohérence avec les principes de la RSE
Livrables : proposition synthétique d'une identité d'entreprise structurée en "raison d'être,
mission, ambition, valeurs"
Ô Aide à la création ou à la refonte de documents stratégiques (charte éthique, politique RSE,
projet d'entreprise)
Livrables : projet de document
Ô Marketing stratégique : analyse du projet de développement sous l'angle de la RSE
Prérequis : disposer d’un projet de développement
Livrables : synthèse d'analyse et formulation de recommandations quant au projet de
développement
Ô Élaboration d'une feuille de route pour la mise en place d'une démarche RSE
Livrables : synthèse sur l'état des lieux et identification des priorités d'action à court et moyen
terme pour avancer dans la démarche RSE
Ô Élaborer une stratégie RSE de manière participative
Livrables : compte-rendu d’atelier stratégique et des retours des parties prenantes, synthèse
proposant des choix stratégiques

Catalogue des prestations Chèques Conseil RSE
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Conseil RSE

Conseil RSE
LOTS 3 et 4

Départements
06 - 83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
RSE04Accompagner le
déploiement d’une
stratégie de RSE
Nombre de jours :
2 à 3 jours non consécutifs selon
la taille de l’entreprise et la
formalisation en interne
Méthodologie d’intervention :
Accompagnement – coaching de
la / des ressource(s) RSE de
l’organisation sur un trimestre
Objectifs :
Déployer avec pertinence et
efficacité la stratégie RSE
Prérequis :
Disposer d’une stratégie RSE
associant ses parties prenantes

RSE05Élaborer une
communication RSE
Nombre de jours :
0,5 à 3 jours non consécutifs
Méthodologie d’intervention :
Selon prestation
Objectifs :
Formaliser un plan de
communication tous supports
adapté et pertinent pour
l’ensemble des parties prenantes
Prérequis : aucun

Enjeux pour l'entreprise
Les dirigeants qui ont structuré leur entreprise en intégrant la RSE dans leur stratégie, reconnaissent
l’amélioration et les bénéfices multiples qui en ont découlé (implication et motivation des collaborateurs, qualité,
sécurité, conformité, baisse des coûts et des impacts environnementaux, partenariats, gestion des risques,
levée de marchés…).
Cette présente prestation, qui suit l’élaboration de la politique de RSE, aidera l'entreprise à revisiter son
organisation et ses démarches internes (QHSE, achats, sous-traitance, …) en y intégrant la dimension RSE, de
façon cohérente avec ses enjeux et en conformité avec les attentes de référentiels tels que les labels et les
évaluations tierce partie : AFAQ 26000, CAP 26000, LUCIE, BCORP, etc.

Prestations dans le cadre des Chèques Conseil RSE
Ô Revisiter l’entreprise et les pratiques sous la dimension RSE, aide à l’organisation du
pilotage, suivi et coaching du/de la référent/e ou du comité de pilotage
Livrables : Déclinaison et suivi du plan d’action opérationnel, outils selon besoins

2 à 3 jours

Enjeux pour l'entreprise
Adopter une communication responsable vis-à-vis de ses parties prenantes consiste à porter une attention
particulière sur le message transmis tant dans son contenu que dans sa forme. Cela apporte de la cohérence
dans la démarche RSE engagée et permet d'assurer des échanges justes et respectueux, favorables à la
pérennité de la relation, notamment sur le plan de la relation commerciale et en interne.
Cette prestation a pour objectif d'aider à intégrer les principes de la Responsabilité Sociétale dans les pratiques
de communication, et à éviter notamment le "greenwashing" :
¡comprendre la déclinaison opérationnelle de la RSE dans la communication
¡motiver ses équipes à adopter la démarche RSE de l’entreprise
¡valoriser son engagement RSE et sa démarche de façon adaptée à chaque cible
¡faire de la communication responsable un vecteur de différenciation par rapport à la concurrence

Prestations dans le cadre des Chèques Conseil RSE
Ô Diagnostic des pratiques de communication multicanal sous l'angle de la RSE
Livrables : rapport d'analyse détaillé avec formulation de recommandations

1 à 3 jours

Ô Analyse du site Internet et/ou des documents commerciaux sous l'angle de la RSE
Livrables : rapport d'analyse détaillée avec formulation de recommandations

2 à 3 jours

Ô Formation "Principes pour une communication responsable »
Formation individuelle ou de groupe
Livrables : support de formation reprenant les points essentiels
Possibilité d’action collective

0,5 à 1 jour
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La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
RSE06Reporting Extrafinancier,
rapport de
Développement Durable
Nombre de jours :
3 jours non consécutifs
Méthodologie d’intervention :
Accompagnement individualisé
Objectifs :
Formaliser le cadre de reporting
extrafinancier compatible avec les
attentes des parties prenantes, et
notamment les clients
Prérequis : avoir réalisé un
diagnostic RSE et organisé ses
pratiques RSE

RSE07Accompagnement aux
dispositifs de
reconnaissance basés
sur la norme ISO 26000
Nombre de jours :
3 à 5 non consécutifs
Méthodologie d’intervention :
Diagnostic RSE basé sur l’ISO
26000
Stratégie et politique RSE
Mobilisation des salariés
Objectifs : obtenir une
reconnaissance RSE : trophées,
label, évaluation, vérification par
OTI…
Prérequis : avoir réalisé un
diagnostic RSE et organisé ses
pratiques RSE

Enjeux pour l'entreprise
L’article 225 issu de la loi Grenelle II impose aux grandes entreprises et aux entreprises cotées qu’elles
communiquent leurs informations extrafinancières de façon transparente. Afin de sécuriser leur périmètre de
responsabilité dans leur chaîne de valeurs, ces entreprises adressent à leur tour aux TPE/PME des
questionnaires RSE qui s’apparentent à de véritables reportings RSE.
Bien que non soumises règlementairement à ces obligations de reporting, les TPE/PME doivent toutefois y
répondre pour satisfaire aux exigences de leurs clients. En ce sens, le reporting RSE des TPE/PME leur permet
de gagner de nouveaux marchés ou de conserver leurs marchés en cours.
Les données sont classées en 4 catégories : données sociales et environnementales, engagements sociétaux,
données elles-mêmes divisées en plusieurs sous-catégories (organisation du travail, santé, sécurité, formation,
pollution, déchets, sous-traitance, fournisseurs…), et gouvernance d’entreprise.

Prestations dans le cadre des Chèques Conseil RSE
Ô Réaliser un reporting extrafinancier (tendance actuelle)
Livrables : Trame du reporting ; Définition des indicateurs ; Constitution d’une base
documentaire ; Méthode et périodicité de la collecte des données ; Principe de l’audit interne
; Plan de communication aux parties prenantes (recueil et diffusion)

3 jours

Ô Réaliser un rapport DD (tendance plus ancienne)
Livrables : Trame d’un rapport DD personnalisé

3 jours

Enjeux pour l'entreprise
Faire évaluer la maturité de sa démarche RSE est un moyen simple pour une entreprise de faire reconnaître
son engagement et le sérieux de sa démarche.
Cette prestation a pour objectif d'aider l'entreprise à structurer sa démarche RSE de façon cohérente et
conforme aux exigences des référentiels des labels et évaluations telles que AFAQ 26000, CAP 26000, LUCIE,
BCORP, etc.

Prestations dans le cadre des Chèques Conseil RSE
Ô Réaliser une évaluation à blanc (« audit » à blanc) de sa démarche RSE
Livrables : Rapport d’évaluation identifiant les points forts et les pistes d’amélioration par rapport
aux exigences du « label » visé et attitudes en évaluation

1 à 3 jours

Ô Structurer sa démarche RSE pour obtenir une labellisation RSE
Livrables : un compte-rendu des écarts entre la démarche RSE de l’entreprise et les
« exigences » du « label » visé ; un plan d’action d’amélioration continue ; trame de la base
documentaire ; identification des contenus à mettre en avant en réponse aux attentes du
référentiel

5 jours
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La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins

FOCUS : OPÉRATIONS COLLECTIVES
Une opération collective pourra débuter à condition qu’un minimum de 5 organisations s’engagent collectivement sur une prestation
similaire. Les entreprises de l’opération mutualiseront leurs journées de conseil. Des temps de formation et d’accompagnement
individuels et collectifs seront proposés.
« Philosophie des temps collectifs
Les temps collectifs sont utiles à la construction d’un socle commun de connaissances, mais également propice aux échanges de
bonnes pratiques et d’outils. Ces temps de travail collectif permettent également d’évaluer la performance de l’opération quant à
l’atteinte des objectifs collectivement fixés.
« Philosophie des temps individuels
Les temps individuels sont propices pour un accompagnement personnalisé, au plus proche des besoins.
INTÉRÊT POUR LES ORGANISATIONS : les temps collectifs mutualisés permettent de partager un socle commun de connaissance et
de méthodologies en un minimum de temps laissant plus de temps disponible pour des accompagnements individuels.

FOCUS : JOURNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CONSEIL
Les entreprises déclarant s’engager dans une démarche de labellisation, d’évaluation ou de certification RSE pourront bénéficier
individuellement ou collectivement (en cas d’action collective) d’un maximum de 5 JOURS de conseil en lieu et place de 3 jours.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter :
Véronique LÉVY - CoreKap - v.levy@corekap.com
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Conseil Environnement LOT

Chéquier
Conseil RSE

Toute la région
PACA

Management de
l’Environnement de l’Entreprise

5 et 6
Pierre BADON
04 42 27 13 63
pierre.badon@ekos.fr
www.ekos.fr

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Toutes entreprises, quelque soit leur niveau de
compréhension en matière de Responsabilité Sociétale.
Les accompagnements proposés mobilisent les dirigeants
mais également les salariés des organisations engagées
dans le parcours.

Chaque activité étant susceptible de générer des impacts sur l’environnement, la mise en
place et le suivi d’un système de management environnemental vous permettra de
supprimer et/ou réduire vos impacts.
L’accompagnement proposé sera adapté à l’entreprise, notamment vis-à-vis du type
d’activité, de sa taille (nombre d’employés), des process utilisés, du niveau d’implication
actuelle dans une démarche environnementale…

Prérequis
Motivation des organisations à engager une démarche
d’amélioration continue en matière de responsabilité
sociétale.

Coût / jour d'accompagnement

455 € HT/jour (soit 546 € TTC/jour)

La mise en place d’une telle démarche apporte de nombreux bénéfices :
àRespect de la réglementation en vigueur
àOptimisation de vos pratiques en lien avec l’environnement
àRéduction des coûts liés à la gestion des impacts identifiés
àÉthique environnementale valorisable auprès des clients

•70 % à la charge de la Région (soit 318,50 € HT/j)
•30 % à la charge de l’entreprise (soit 136,50 € HT/j)

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
ENV01- Identification et
évaluation des impacts
environnementaux
générés par l’activité de
l’entreprise
Nombre de jours :
2 jours consécutifs
Méthodologie d’intervention :
Inventaire + Évaluation
Objectifs : Identifier l’ensemble
des impacts environnementaux
Cibler les impacts prioritaires
permettant le respect de la
règlementation et des économies
de gestion
Prérequis : aucun

ENV01- Assistance à la
construction d’un Plan
d’Action ou à la
conception d’un SME
Nombre de jours :
1,5 à 2 jours selon la taille
d’entreprise
Méthodologie d’intervention :
Planification + Sensibilisation
Objectifs : Aide au déploiement
de la démarche et des actions
prioritaires à mener - Optimisation
et gain de temps

État des lieux : l’analyse
environnementale

• Synthèse en phase
« terrain » des
rejets, émissions,
nuisances
identifiables
• Revue
documentaire en
matière de gestion
environnementale
de l’entreprise
• Évaluation des
impacts pour une
hiérarchisation

Rappels des exigences
réglementaires

• Synthèse des
principales
exigences en
matière de
protection de
l’environnement
• Améliorer sa veille
règlementaire
• Prise en compte
dans la
hiérarchisation des
impacts de
l’analyse
environnementale

Principes généraux : vers la
certification ISO 14001

• Présentation et
exigences du
référentiel
• Le chemin vers la
certification

Livrables : Rapport de visite - Base de l’analyse environnementale - Support de
présentation
Définition des actions
prioritaires

• Planification des
actions prioritaires
(outils, délais,
responsables, …)
• Bases pour l’animation
du Système de
Management
Environnemental (SME)

Choix et optimisation
des outils

• Définition des
outils les plus
adaptés pour
améliorer la gestion
des impacts
• Retour
d’expériences en
fonction du
domaine d’activité
de l’entreprise

Sensibilisation

• Sensibilisation
auprès des acteurs
de la démarche
environnementale
au sein de
l’entreprise

Livrables : Tableau de base de la planification - Support de présentation

Prérequis : Analyse
environnementale réalisée
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Conseil Environnement LOT 5 et 6

Chéquier
Conseil RSE

Toute la région
PACA

Management de
l’Environnement de l’Entreprise

Pierre BADON
04 42 27 13 63
pierre.badon@ekos.fr
www.ekos.fr

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
ENV01- Assistance à la
coordination des projets
d’amélioration et de
performance de la
démarche
environnementale

ASSISTANCE SUR 1 OUTIL AU CHOIX parmi la liste des outils suivants (liste non
exhaustive, l’assistance peut s’adapter en fonction des besoins spécifiques de l’entreprise et
des outils de gestion des impacts environnementaux déjà mis en œuvre) :
Identification de l’utilisation
actuelle de l’outil
sélectionné

Retour d’expériences
et prise en compte des
besoins de l’entreprise

Proposition
d’amélioration ou
d’outils plus adaptés

Nombre de jours :
2 à 3 jours non consécutifs pour
1 outil sélectionné
Méthodologie d’intervention :
Identification de l’utilisation
actuelle de l’outil - Retour
d’expérience et amélioration de
l’outil - Proposition d’outil plus
adaptés et permettant une gestion
plus efficace (diminution des
impacts, coûts, …)

Liste des outils proposés (1 outil à sélectionner) :
•Gestion des non-conformités (amélioration continue du SME)
•Valorisation matière (outils de valorisation des eaux, déchets, plastiques, …)

Objectifs :
Mise en œuvre et optimisation
d’un outil au choix

•Eco bilan (inventaire des flux d’énergie et de matière première pour une réduction des coûts
et impacts des produits)

Prérequis :
L’entreprise présente une
démarche environnementale
avancée (SME ou plan d’action
mis en œuvre)

•Approche de « l’Eco-logistique » (« Supply Chain verte » : réduction de l’empreinte carbone
de la chaîne logistique et réduction des coûts associés)

L’assistance s’adaptera en
fonction du niveau d’implication
de l’entreprise en matière de
management environnemental et
des besoins spécifiques liés à
l’activité

•Positionnement face à l’Économie circulaire et outils (Comment mon déchet redevient-il
une matière première?)

Livrables : Rapport de visite - Proposition d’exemples d’outils
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Conseil Environnement LOT

Chéquier
Conseil RSE

Toute la région
PACA

Bilan des émissions de Gaz à
Effet de Serre (GES)

5 et 6

Perrine CARAYOL
04 42 27 13 63
perrine.carayol@ekos.fr
www.ekos.fr

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Toutes entreprises, quelque soit leur niveau de
compréhension en matière de Responsabilité Sociétale.
Les accompagnements proposés mobilisent les dirigeants
mais également les salariés des organisations engagées
dans le parcours.

La réalisation du bilan de vos émissions de GES vous permettra de quantifier vos
émissions et d’identifier vos sources les plus émettrices dans le but final de réduire vos
émissions et vos consommations d’énergie. Ce bilan vous permettra également de faire
des économies et de communiquer auprès de vos donneurs d’ordre sur votre engagement
en faveur de l’environnement.
L’accompagnement proposé sera adapté à l’entreprise, notamment vis-à-vis du type
d’activité, de sa taille (nombre d’employés), des process utilisés, du niveau d’implication
actuelle dans une démarche environnementale…

Prérequis
Motivation des organisations à engager une démarche de
réduction de leurs émissions de Gaz à Effet de Serre
(GES).

La mise en place d’une telle démarche apporte de nombreux bénéfices :
àOptimisation de vos pratiques en lien avec l’environnement

Coût / jour d'accompagnement

455 € HT/jour (soit 546 € TTC/jour)

àRéduction des coûts liés à la gestion des émissions de GES
àÉthique environnementale valorisable auprès des clients

•70 % à la charge de la Région (soit 318,50 € HT/jour)
•30 % à la charge de l’entreprise (soit 136,50 € HT/j)

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
ENV02- Organisation de
la collecte de données et
analyse des résultats
Nombre de jours :
2 jours non consécutifs
Méthodologie d’intervention :
Inventaire + Interprétation
Objectifs : Maitriser l’ensemble
des émissions de GES
Cibler les postes d’émissions
prioritaires

Rappel des étapes clés
du bilan
• Cadrage de la
mission
• Définition des
scopes 1
(émissions directes)
et 2 (émissions
indirectes)

Prérequis : aucun

Etat des lieux et
collecte des données
• Description du
secteur d’étude et
des activités de
l’entreprise
• Définition des
paramètres à
prendre en compte :
périmètre
organisationnel et
opérationnel,
données d’activités,
postes
d’émissions…

Restitution du bilan et
analyse des résultats
• Restitution du bilan
des émissions de
GES effectué en
interne
• Présentation du
rapport de synthèse
• Analyse et
interprétation des
résultats

Livrables : Tableur recueillant les données d’entrée – Bilan et rapport de synthèse –
Support de présentation
ENV02- Assistance à la
construction d’un Plan
d’Action
Nombre de jours :
1,5 à 2 jours selon la taille
d’entreprise
Méthodologie d’intervention :
Planification + Sensibilisation
Objectifs : Coordination de la
démarche et des actions
prioritaires à mener - Optimisation
et gain de temps
Prérequis : Bilan des émissions
de GES réalisé

Définition des
actions prioritaires
• Démarche coconstructive avec
l’entreprise et l’ensemble
des parties prenantes de
la mission
• Identification de toutes
les actions possibles à
mettre en place

Elaboration du
Plan d’Action
• Organisation des
préconisations en
grandes catégories
(immédiates,
prioritaires,
stratégiques)
• Chiffrage sommaire
et analyse coûtbénéfice de ces
préconisations

Sensibilisation
• Sensibilisation
auprès des acteurs
de la démarche
environnementale
au sein de
l’entreprise

Livrables : Tableau de base de la planification - Support de présentation
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Conseil Environnement LOT
GESTION DES DECHETS
Chéquier
Conseil RSE

Pierre Badon
04 42 27 13 63
pierre.badon@ekos.fr
www.ekos.fr

Toute la région
PACA

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Toutes entreprises, quelque soit leur niveau de
compréhension en matière de Responsabilité Sociétale.
Les accompagnements proposés mobilisent les dirigeants
mais également les salariés des organisations engagées
dans le parcours.

Le plan de gestion des déchets permet à l’entreprise de connaitre et de maitriser ses flux
externes, de déterminer le coût réel de sa gestion des déchets, de s’assurer que les
filières sont optimisées et qu’elles favorisent la valorisation de ses déchets.
Il permet également de s’assurer que sa gestion est conforme au plan de gestion
départemental des déchets et le cas échéant au plan régional de gestion des déchets du
bâtiment

Prérequis
Motivation des organisations à engager une démarche de
réduction de leurs émissions de Gaz à Effet de Serre
(GES).

Coût / jour d'accompagnement

455 € HT/jour (soit 546 € TTC/jour)

La mise en place d’une telle démarche apporte de nombreux bénéfices :
àOptimisation de vos pratiques en lien avec l’environnement
àRéduction des coûts liés à la gestion des déchets
àÉthique environnementale valorisable auprès des clients

•70 % à la charge de la Région (soit 318,50 € HT/jour)
•30 % à la charge de l’entreprise (soit 136,50 € HT/j)

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
ENV03- Plan de gestion
des déchets
Nombre de jours :
2 jours non consécutifs
Méthodologie d’intervention :
État des lieux opérationnel et
documentaire + assistance à la
rédaction du plan de gestion
Objectifs : Maitriser l’ensemble
des flux de déchets et des
contraintes associées
Prérequis : aucun

ENV03- Amélioration de
la valorisation d’un
déchet
Nombre de jours :
1 jour (selon le type de déchet)
Méthodologie d’intervention :
Analyse de la problématique +
proposition de solutions possibles
Objectifs : Rechercher le meilleur
compromis technico-économicoenvironnemental, intégration à un
flux en économie circulaire
Prérequis : Analyse précise du
déchet concerné + FID + Filières
actuelles

Diagnostic

Synthèse

• Appropriation des
process
• Analyse
documentaire (FID,
CAP, BSD,
Registre, AP,
Accords
commerciaux)
• Qualité des déchets
• Quantité des
déchets

• Bilan des flux
• Coût global déchets
• filières

Préconisations
• Assistance à la
rédaction du plan
de gestion des
déchets
• Hiérarchisation des
actions prioritaires à
mettre en œuvre
dans la cadre de
l’optimisation de la
gestion des déchets

Livrables : Tableur recueillant les données d’entrée – Bilan et rapport de synthèse –
Support de présentation

Analyse de la
problématique
• Mode de production du
déchet
• Difficultés liées à la
valorisation
• Retours d’expériences

Bilan

Préconisations
• Description du
mode de production
• Synthèse qualitative
et quantitative
• Points durs
identifiés

• Adaptation du
process
• Traitement
secondaire
• Filière spécifique
• Regroupement

Livrables : Document de synthèse et préconisations
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Conseil Environnement LOT
GESTION DES DECHETS
Chéquier
Conseil RSE

5 et 6
Pierre Badon
04 42 27 13 63
pierre.badon@ekos.fr
www.ekos.fr

Toute la région
PACA

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
ENV03- Réduction d’un
déchet à la source
Nombre de jours :
1 jour (selon le type de déchet)
Méthodologie d’intervention :
Analyse de la problématique +
Proposition de solutions possibles

Analyse de la
problématique

Bilan

• Origines du déchet
• Difficultés liées à la
chaine logistique
• Impact sur le/les process
• Retours d’expériences

• Description du flux
entrant du déchet
• Synthèse
qualitative et
quantitative
• Points durs
identifiés

Objectifs :
Réduire ses coûts et l’impact sur
l’environnement par une solution
de réduction d’un déchet à la
source
Prérequis : Analyse précise du
déchet concerné + recueil
d’information sur la source
(fournisseur, logistique, client…)

ENV03- Traitement d’un
déchet
spécifique/dangereux
Nombre de jours :
1 à 2 jours (selon le type de
déchet et la taille d’entreprise)
Méthodologie d’intervention :
Accompagnement dans la gestion
d’un type de déchet
Objectifs :
Rechercher le meilleur compromis
technico-économicoenvironnemental
Prérequis :
Identification du déchet et des
spécificités associées

ENV03- Optimisation de
la logistique « déchets »
Nombre de jours :
2 à 3 jours selon la taille de
l’organisation
Méthodologie d’intervention :
Diagnostic + Préconisation
d’amélioration en terme de
logistique de l’entreprise
Objectifs :
Optimisation de la logistique mise
en œuvre pour la gestion des
déchets
Prérequis : aucun

Préconisations
• Adaptation du
process et de la
chaine logistique (si
possible)
• Évolution du
conditionnement,
livraison
• Regroupement

Livrables : Document de synthèse et préconisations

État de gestion
actuelle du déchet

Bilan

Préconisations
• Respect de la
règlementation en
terme de
gestion/rejet
• Synthèse
qualitative et
quantitative
• Points durs
identifiés

• Caractéristiques du
déchet et dangerosité
• Mode de stockage sur
site
• Filière d’évacuation et
procédé d’élimination
• Utilisation dans les
process
• Retours d’expériences

• Adaptation du
process (si possible)
• Optimisation du
stockage provisoire
• Réflexion de
réduction à la
source
• Regroupement

Livrables : Document de synthèse et préconisations

Diagnostic
• Etat des lieux de la
gestion logistique
actuelle (flux,
transferts internes,
lieux et mode de
stockage
temporaire,
évacuation, …)
• Recueil des
initiatives mises en
œuvre
• Retour d’expérience

Bilan

Plan d’actions
• Approche globale
• Cartographie de la
gestion logistique
des déchets
• Synthèse
qualitatives et
quantitatives
• Points durs
identifiés

• Adaptation de mode
de gestion logistique
• Évolution des flux
• Sensibilisation des
acteurs de la
démarche de
gestion des déchets

Livrables : plan de communication simplifié
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Conseil Environnement LOT
Efficacité énergétique
Chéquier
Conseil RSE

5 et 6
Pierre Badon
04 42 27 13 63
Pierre.badon@ekos.fr
www.ekos.fr

Toute la région
PACA

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Toutes entreprises, quelque soit leur niveau de
compréhension en matière de Responsabilité Sociétale.
Les accompagnements proposés mobilisent les dirigeants
mais également les salariés des organisations engagées
dans le parcours.

La maitrise de l’efficacité énergétique dans une entreprise ayant une activité tertiaire ou
industrielle permet de s’assurer que les consommations énergétiques sont au plus proche
du besoin réel lié à l’activité et d’optimiser ses charges d’exploitation.
La maitrise de ses besoins en énergies permet également de maitriser l’impact carbone de
l’activité de l’entreprise

Prérequis
Volonté de recherche et d’optimisation des postes de
consommation prédominants

Coût / jour d'accompagnement

455 € HT/jour (soit 546 € TTC/jour)

La mise en place d’une telle démarche apporte de nombreux bénéfices :
àOptimisation de vos pratiques et habitudes de fonctionnement au regard de la maitrise
de l’énergie
àRéduction des coûts liés à l’approvisionnement en énergies
àÉthique environnementale valorisable auprès des clients
àSensibilisation au bonnes pratiques

•70 % à la charge de la Région (soit 318,50 € HT/j)
•30 % à la charge de l’entreprise (soit 136,50 € HT/j)

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
ENV04- Bâtiments
tertiaires
Nombre de jours :
2 jours non consécutifs
Méthodologie d’intervention :
État des lieux énergétique et
documentaire + préconisation
pour la réalisation d’économies
d’énergies
Objectifs : rationalisation des
consommations et réduction des
coûts inhérants
Prérequis : aucun

ENV04- Process
industriels
Nombre de jours :
2 jours non consécutifs
Méthodologie d’intervention :
Audit du process concerné +
Proposition de solutions possibles
Objectifs : Optimisation
Prérequis : identification d’un
équipement présentant un besoin
d’analyse

Diagnostic
• Analyse des
sources
énergétiques
• Analyse de
l’occupation
• Bilan des
puissances
• Analyse
documentaire
• Analyse du bruit de
fond
nocturne(global
TGBT)

Synthèse
• Bilan des flux
• Coût global
énergétiques

Préconisations
• Changement des
comportements
• Aménagements
techniques

• Synthèse des
consommateurs par
fonctions (4 points
de mesure)

Livrables : Tableur recueillant les données d’entrée – Bilan et rapport de synthèse –
Support de présentation
Analyse de la
problématique
• Appropriation du
process
• Analyse des
consommateurs
• Analyse
documentaire
(factures, contrats)
• Contraintes
d’exploitation
• Enregistrement en
fonctionnement (1
mesure)

Synthèse

Préconisations

• Bilan énergétique
du consommateur

• Propositions
d’amélioration

• Spécificités
dynamiques
(courant de
démarrage,
harmoniques,
énergie réactive)

• Impacts
économique et
financier
• Intérêt technique

• Contraintes
thermiques ou
mécaniques

Livrables : Document de synthèse et préconisations

Catalogue des prestations Chèques Conseil RSE

Catalogue des prestations chèque-conseil RSE
éco-entreprises/
AlphaeEkos
EAEA
Eco-entreprises
/ Alphae
- Cerise -CorekapCoreKap - Ekos

21/45

p. 21

Conseil Environnement LOT
Efficacité énergétique
Chéquier
Conseil RSE

5 et 6
Pierre Badon
04 42 27 13 63
Pierre.badon@ekos.fr
www.ekos.fr

Toute la région
PACA

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Toutes entreprises, quelque soit leur niveau de
compréhension en matière de Responsabilité Sociétale.
Les accompagnements proposés mobilisent les dirigeants
mais également les salariés des organisations engagées
dans le parcours.

La maitrise de l’efficacité énergétique dans une entreprise ayant une activité tertiaire ou
industrielle permet de s’assurer que les consommations énergétiques sont au plus proche
du besoin réel lié à l’activité et d’optimiser ses charges d’exploitation.
La maitrise de ses besoins en énergies permet également de maitriser l’impact carbone de
l’activité de l’entreprise

Prérequis

La mise en place d’une telle démarche apporte de nombreux bénéfices :
àOptimisation de vos pratiques et habitudes de fonctionnement au regard de la maitrise
de l’énergie
àRéduction des coûts liés à l’approvisionnement en énergie
àÉthique environnementale valorisable auprès des clients
àSensibilisation aux bonnes pratiques

Volonté de recherche et d’optimisation des postes de
consommation prédominants

Coût / jour d'accompagnement
455 € HT/jour (soit 546 € TTC/jour)
•70 % à la charge de la Région (soit 318,50 € HT/j)
•30 % à la charge de l’entreprise (soit 136,50 € HT/j)

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
ENV04- Logistique,
déplacements

Diagnostic

Nombre de jours :
2 jours non consécutifs

• Analyse de la
fonction logistique

Méthodologie d’intervention :
Analyse des fonctions logistiques
(Déplacements du personnel,
interventions opérationnelles,
logistique)

• Appréciation du
modèle
d’organisation
• Analyse
documentaire

Objectifs : Optimiser les impacts
économiques et
environnementaux.

Synthèse
• Fonction logistique
• Impact carbone en
ratio
• Coût global à l’unité
de transport
• Cartographie des
flux

Préconisat
ions
• Changement des
comportements
• Rationalisation de
l’organisation de la
fonction logistique
• Economies
potentielles

Prérequis : aucun

Livrables : Tableur recueillant les données d’entrée – Bilan et rapport de synthèse –
Support de présentation
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SOMMAIRE
DES FICHES DE PRESTATIONS

Conseil – Économie LOT 7
Chéquier Conseil RSE

Départements 04-05-13-84

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

ECO01- Relations commerciales et clients
[page 24]
ECO02- Achats Responsables [page 24]
ECO03- Gouvernance économique [page 25]

ECO04 -Stratégie économique [page 25]

ECO05- Marketing responsable [page 25 ]

ALPHAE est une coopérative (SCOP) d’ingénierie – conseil –
formation proposant des approches, méthodes et outils innovants pour
améliorer la stratégie et la performance globale des organisations et
des territoires.
Pour en savoir plus : http://alphae.eu/

Cerise est un cabinet de Conseil aux Organisations en Risques
Industriels, Sécurité et Environnement.
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Conseil – Économie
LOT 7
Chéquier
Conseil RSE

Départements
04- 05- 13- 84

Accélérateur de valeur(s), d’innovation(s) et de performance(s)

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Toutes entreprises souhaitant approfondir la thématique
économique d’une approche performante et innovante de
la Responsabilité Sociétale.

L’objectif poursuivi par ces accompagnements réside dans la mise en œuvre d’une
démarche d’amélioration continue pertinente, efficace, pérenne sur le volet économique de
la responsabilité sociétale.
La mise en œuvre d’une démarche de responsabilité sociétale apporte de nombreux
bénéfices:
üGains de performance évalués à +13% par France Stratégie (Janvier 2016)
üInnovation et différentiation
üGain en matière de réputation

Prérequis
Aucun

üAmélioration du climat social et de la productivité
üAnticipation de contraintes règlementaires…
Le volet économique de la RSE est essentiel car il mobilise les parties prenantes de la
chaine de valeur, le modèle économique de l’entreprise, les fonctions marketing, achats…

Coût / jour d'accompagnement
625 € HT / jour (soit 750 € TTC / jour)
•70% à la charge de la Région (soit 437,5 € HT / j)
•30 % à la charge de l’organisation, soit 187,5€ HT /j

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
ECO01- Relations
commerciales et clients
Nombre de jours :
2 à 3 jours consécutifs ou
rapprochés d’intervention selon
taille de l’organisation et les
besoins en la matière
Méthodologie d’intervention :
Matrice de la proposition de
valeur, mngt de la relation
commerciale , ISO
Objectifs :
optimiser la relation commerciale
et client.
Prérequis : aucun

ECO02Achats Responsables
Nombre de jours :
1 à 3 jours selon l’importance des
achats dans les métiers de
l’entreprise
Méthodologie d’intervention :
Norme française NF X50-135 :
achats responsables – guide
d’utilisation de l’ISO 26000
Objectifs :
Réduire les risques
d'approvisionnement, protéger la
réputation de l’entreprise, réduire
les coûts.

Stratégies
• Stratégies
commerciales
opérationnelles
• Management de la
relation client
• Objectifs

Outils relation
commerciale-clients
• Canevas de la
proposition de
valeur
• Tunnel commercial
• Outils opérationnels
de management de
la relation client
• Web

Amélioration
continue
• Boucle
d’amélioration
continue
• Evaluation des
satisfactions

Livrables : stratégie commerciale opérationnelle, plan d’action
d’amélioration du la relation client et principaux indicateurs à
suivre

Politique d’achats
responsables
• Diagnostic des
risques « achats »
• Axes d’une politique
d’achats
responsables

Outils de
management
• Questionnaire
fournisseurs
• Codes de conduite –
chartes éthiques
• Introduction à l’audit
externe

Amélioration
continue
• Boucle
d’amélioration
continue
• Indicateurs
d’évaluation

Livrables : plan d’actions et outils de management des achats responsables

Prérequis : aucun
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Conseil – Économie
LOT 7
Chéquier
Conseil RSE

Départements
04- 05- 13- 84

Accélérateur de valeur(s), d’innovation(s) et de performance(s)

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
ECO03- Gouvernance
économique
Nombre de jours :
1 à 2 jours
Méthodologie d’intervention :
Cartographie, hiérarchisation
dialogue et satisfaction des
parties prenantes

Cartographie de
l’écosystème
• Cartographie
exhaustive
• Hiérarchisation des
parties prenantes
• Analyse de risques

Recueil des
attentes
• Formes de dialogue
avec les parties
prenantes
• Recueil des attentes
liées aux activités de
l’organisation

Objectifs :
S’assurer de la satisfaction des
parties prenantes de l’entreprise
Prérequis : aucun

ECO04- Modèle
économique
Nombre de jours :
2 à 3 jours consécutifs
d’intervention selon taille de
l’organisation et situation
économique
Méthodologie d’intervention :
Matrice du modèle économique
Objectifs :
Diagnostiquer son modèle
économique en vue de le rendre
plus performant et responsable

Instances de
gouvernance
• Quelles instances
de gouvernance
élargie ?
• Fréquence et qualité
du dialogue
• Evaluation de la
satisfaction des
parties prenantes

Livrables : Cartographie + plan de dialogue avec les parties prenantes

Recueil et analyse
documentaire
• Analyse
documentaire
factuelle
• Maturité des
principaux processus

Entretiens
• Internes
• Externes (chaine de
valeur, autres parties
prenantes sensibles)

Proposition de
valeur
• Construction d’une
proposition de valeur
• Impacts sur la
matrice de la
proposition de valeur

Livrables : diagnostic du modèle économique et préconisations

Prérequis : aucun

ECO05Marketing responsable
Nombre de jours :
2 à 3 jours consécutifs selon taille
de l’organisation et les besoins
en la matière
Méthodologie d’intervention :
Mix produit et stratégie marketing
Objectifs :
Concevoir un mix produit durable
et positionner l’offre sur le
marché pour que l’entreprise
développe ses ventes et son
image

Stratégie
marketing
• Stratégie marketing
actuelle et
souhaitée
• Analyse Atouts
Faiblesses
Opportunités
Menaces - AFOM

Diagnostic du
Mix produit
• analyse qualitative
économique,
environnementale et
sociétale
• éléments du mix :
produit, prix,
distribution,
communication

Déploiement
• Priorités
• Moyens de
déploiement
• Actions à mettre en
place
• Suivi de la
démarche

Livrables : Plan d’actions marketing responsable

Prérequis : aucun
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Conseil – Économie
LOT 7
Chéquier
Conseil RSE

Départements
04- 05- 13- 84

Accélérateur de valeur(s), d’innovation(s) et de performance(s)

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

FOCUS

OPERATIONS COLLECTIVES

Une opération collective pourra débuter à condition qu’un minimum de 5 organisations s’engagent collectivement sur une prestation
similaire. Les entreprises de l’opération mutualiseront leurs journées de conseil. Des temps de formation et d’accompagnement
individuels et collectifs seront proposés.
Ø Philosophie des temps collectifs
Les temps collectifs sont utiles à la construction d’un socle commun de connaissances, mais également propice aux échanges de
bonnes pratiques et d’outils. Ces temps de travail collectif permettent également d’évaluer la performance de l’opération quant à
l’atteinte des objectifs collectivement fixés.
Ø Philosophie des temps individuels
Les temps individuels sont propices pour un accompagnement personnalisé, au plus proche des besoins.
Intérêt pour les organisations : les temps collectifs mutualisés permettent de partager un socle commun de connaissance et de
méthodologies en un minimum de temps laissant plus de temps disponible pour des accompagnements individuels

FOCUS

JOURNEES CONSEIL SUPPLEMENTAIRES

Les entreprises déclarant s’engager dans une démarche de labellisation, d’évaluation ou de certification RSE pourront bénéficier
individuellement ou collectivement (en cas d’action collective) d’un maximum de 5 jours de conseil en lieu et place de 3 jours.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter :
Yohan AUGUIN – ALPHAE – yohan.auguin@alphae.eu
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SOMMAIRE
DES FICHES DE PRESTATIONS
Chéquier Conseil RSE

Conseil Économie LOT 8
Départements 06 et 83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

ECO01 -Relation clients [page 28]

ECO02 - Achats responsables [page 29]

ECO03- Gouvernance économique [page 30]

ECO04- Stratégie économique
[page 31]

CoreKap propose des expertises RSE et des solutions numériques complètes pour
satisfaire tous les besoins de l’entreprise, du conseil à l’accompagnement, et transformer la
RSE en un puissant levier de performance et de compétitivité sur les marchés.
En savoir plus : www.corekap.com
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Chéquier
Conseil RSE

Départements
06 - 83

Conseil Économie LOT 8
Départements 06 et 83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Toutes entreprises, quel que soit leur niveau de
compréhension et d’intégration en matière de
Responsabilité
Sociétale.
Les
accompagnements
proposés mobilisent les dirigeants mais également les
salariés des organisations engagées dans le parcours.

L’objectif principal est d’accompagner l’entreprise dans la compréhension des enjeux et
des opportunités que représentent la RSE pour sa pérennité et son développement, et lui
permettre une bonne appropriation de sa démarche pour améliorer sa performance
globale : économique, sociale, environnementale, sociétale.

Prérequis

L’ambition de ces accompagnements proposés aux entreprises via les chèques conseil
RSE (de 1 à 3 jours d’expertise) n’est pas l’exhaustivité de la démarche mais une bonne
mise en marche pour l’entreprise, qui pourra poursuivre son engagement dans le cadre
d’une amélioration continue.

Motivation des organisations à engager une démarche
d’amélioration continue en matière de responsabilité
sociétale. Prérequis selon prestations.

Coût / jour d'accompagnement
630 € HT / jour (soit 756 € TTC / jour)
• 70% à la charge de la Région PACA (soit 441 € HT / jour)
• 30 % à la charge de l’organisation (soit 189 € HT / jour)

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter :
Véronique LÉVY – COREKAP– v.levy@corekap.com

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
ECO01 Relation clients
Nombre de jours :
1 à 3 jours
Méthodologie d’intervention :
Formation action en présentiel,
analyse
Objectifs :
Détecter les forces et les
faiblesses de votre relation client
et renforcer votre position
Prérequis : aucun

Enjeux pour l'entreprise
La satisfaction des clients permet d'accroître la notoriété de l'entreprise, de pérenniser ses clients et de prendre
un avantage sur la concurrence.
Cette prestation a pour objectif d'initier une amélioration continue de ses pratiques afin :
§de garder une équipe motivée
§d'organiser ses flux d’information
§de réduire les coûts de la non-qualité
§d'économiser par une optimisation de ses ressources
§de valoriser ses bonnes pratiques
Exemples d'éléments abordés : l’écoute du client, la maîtrise de la documentation, les outils de suivi
d’indicateurs « Qualité », les actions correctives et préventives…

Prestations dans le cadre des Chèques Conseil RSE
Ô État des lieux de la maturité de l'entreprise par rapport aux principes de la Qualité
Livrables : rapport de diagnostic « Qualité » avec pistes d’amélioration

1,5 à 3 jours

Ô Aide au lancement d’un management par la Qualité
Livrables : plan d’action, outils de pilotage

1,5 à 3 jours

Ô Identifier les demandes et intérêts pour la dimension environnementale et sociale de son
offre auprès des clients et maitres d'ouvrage
Livrables : Propositions pour améliorer la dimension marketing produit de sa démarche RSE
Possibilité d’action collective

1 à 3 jours

Prestataires
à COREKAP, Véronique LÉVY // COREKAP, Frédéric DUPOUY // COREKAP, Valérie RABILLOUD
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Conseil Économie LOT 8
Départements 06 et 83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
ECO02Achats responsables
Nombre de jours :
1 à 3 jours
Méthodologie d’intervention :
Formation-action et analyse des
pratiques
Objectifs :
Disposer d’un regard extérieur
objectif quant aux pratiques de
votre organisation en matière de
responsabilité sociétale.
Prérequis : aucun

Enjeux pour l'entreprise
Les achats sont dits responsables lorsque des critères sociaux et environnementaux sont intégrés dans le choix
d’achat des produits/services et des fournisseurs. La RSE invite à revisiter son processus fournisseur, ce qui
permet, in fine, de redonner du sens à ses achats, de raisonner en coût total, non seulement sur le plan
économique, mais aussi en terme de relation fournisseur et de bénéfices environnementaux et sociaux.
Cette prestation a pour objectif :
§de comprendre en quoi le développement durable et la RSE influencent la fonction achats
§de réviser le processus achats pour concilier gains financiers et enjeux sociaux, sociétaux et
environnementaux
Exemples d'éléments abordés : L'expression du besoin - L'approche en cycle de vie - Le coût global - Le
recours au secteur protégé et adapté - Les écolabels - etc.

Prestations dans le cadre des Chèques Conseil RSE
Ô Analyser les impacts environnementaux et sociaux dans les relations fournisseurs
Livrables : Rapport d’analyse RSE des relations fournisseurs avec pistes d’amélioration

1 à 3 jours

Ô Intégrer les aspects environnementaux et sociaux dans ses pratiques d’achat
Livrables : propositions pour intégrer la RSE dans ses pratiques d’achat

1 à 3 jours

Ô Identifier les demandes et intérêts pour la dimension environnementale et sociale de son
offre auprès des clients et maitre d'ouvrage
Livrables : Propositions pour améliorer la dimension marketing produit de sa démarche RSE
Possibilité d’action collective

1 à 2 jours

Ô Rendre compte des pratiques responsables dans sa supply chain
Livrables : rapport d'analyse des pratiques responsables de sa supply chain.

1 à 2 jours

Ô Évaluation et suivi des fournisseurs
Livrables : Trame de questionnaire, tableau d’évaluation, document interne de pilotage de la
démarche fournisseur

2 à 3 jours

Prestataires
à COREKAP, Véronique LÉVY // COREKAP, Frédéric DUPOUY // COREKAP, Valérie RABILLOUD
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Conseil Économie LOT 8
Départements 06 et 83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
ECO03Gouvernance
économique

Enjeux pour l'entreprise

Nombre de jours :
2 à 3 jours non consécutifs selon
la taille de l’entreprise et la
formalisation en interne

les bonnes décisions. Une « bonne » gouvernance économique est un équilibre subtil entre le court, le moyen
et le long terme.

Méthodologie d’intervention :
formation-action et analyse
Objectifs :
Déployer avec pertinence et
efficacité la stratégie RSE
Prérequis : aucun

Pour une bonne gouvernance économique, il peut être nécessaire de revisiter la gouvernance de l’entreprise.
En effet, les exigences des financeurs (banques, actionnaires, directeurs financiers, comptables …) seront des
freins à l’entreprise, à ses enjeux économiques si le dirigeant est mal ou insuffisamment entouré pour prendre

Les prestations ont pour objectif, au choix de :
¡faire évoluer son pilotage financier sous l’angle DD/RSE en :
-optimisant ses choix d’entreprise en matière d’indicateurs financiers et extrafinanciers, en intégrant par
exemple des indicateurs de type ESG, GRI, de performance (ICP ou KPI’s),
-faisant évoluer son système de mesure vers un tableau de bord plus prospectif, intégrant et hiérarchisant le
long terme sur le court terme
¡faire évoluer sa gouvernance d’entreprise pour améliorer sa gouvernance économique, sociale et
environnementale

Prestations dans le cadre des Chèques Conseil RSE
Ô Pilotage financier sous l’angle DD/RSE
Livrables : Tableau de bord incluant les principaux indicateurs DD/RSE à suivre ; Chiffrage des
indicateurs ; Méthode et périodicité de la collecte des données ; Plan de communication
interne et vers les autres parties prenantes

3 jours

Ô Revisiter l’entreprise et ses pratiques sous la dimension RSE, aide à l’organisation du
pilotage, suivi et coaching du/de la référent/e ou du comité de pilotage
Livrables : Déclinaison et suivi du plan d’action opérationnel, outils selon besoins

2 à 3 jours

Ô Repenser et développer son ancrage territorial : opportunités de partenariat et de
collaboration, impacts globaux et valorisation de la contribution sociétale
Livrables : mapping des acteurs du territoire, analyse SWOT et stratégique

3 jours

Prestataires
à COREKAP, Véronique LÉVY // COREKAP, Frédéric DUPOUY // COREKAP, Valérie RABILLOUD
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Départements 06 et 83

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
ECO04Stratégie économique
Nombre de jours :
1 à 3 jours non consécutifs selon
la taille de l’entreprise et le niveau
de maturité
Méthodologie d’intervention :
Accompagnement – coaching du
dirigeant ou de l’organe de
direction
Objectifs :
Imaginer les marchés de demain
Prérequis :
Aucun – disposer d’une stratégie
formalisée favorise
l’accompagnement

Enjeux pour l'entreprise
Actuellement les entreprises sont incitées, voire parfois contraintes, à faire évoluer leur modèle économique.
Cela peut être lié à l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché, à l’évolution des acteurs dans la chaîne de
valeur ou à la demande sociale, politique ou réglementaire.
Il y a fort à parier que les entreprises soient contraintes de réduire leurs émissions de CO2 par exemple, de
modifier leur stratégie d’approvisionnement en ressources liées à la hausse de prix des matières premières ou
à leur raréfaction.
Cet accompagnement propose aux entreprises de travailler sur de nouvelles hypothèses de modèles d’affaires
permettant d’adapter son offre commerciale pour vendre un usage plutôt qu’un produit, intégrer la biodiversité
dans son activité et la raréfaction des ressources, avoir une offre facilitant la consommation collaborative.

Prestations dans le cadre des Chèques Conseil RSE

Ô Repenser son business model en intégrant la RSE pour une performance globale
Livrables : proposition pour l’amélioration de sa performance globale

2 à 3 jours

Ô Identifier le potentiel de son offre en économie de fonctionnalité
Livrables : rapport d’aide à la décision pour une transformation en économie de fonctionnalité
Possibilité d’action collective

2 à 3 jours

Ô Accompagner et valoriser sa démarche d'économie circulaire
Livrables : plan d’intégration de l’économie circulaire dans son offre
Possibilité d’action collective

2 à 3 jours

Ô Intégrer la biodiversité dans sa performance globale
Livrables : rapport d’analyse « la biodiversité dans son modèle d’affaire »

1 à 2 jours

Ô Identifier la dépendance de son activité au vivant
Livrables : rapport simplifié d’évaluation des services écosystémiques pour l’entreprise

1,5 à 3 jours

Prestataires
à COREKAP, Véronique LÉVY // COREKAP, Frédéric DUPOUY // COREKAP, Valérie RABILLOUD
à ACADD, Léon-Christophe ETTILÉ
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La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins

FOCUS : OPÉRATIONS COLLECTIVES
Une opération collective pourra débuter à condition qu’un minimum de 5 organisations s’engagent collectivement sur une prestation
similaire. Les entreprises de l’opération mutualiseront leurs journées de conseil. Des temps de formation et d’accompagnement
individuels et collectifs seront proposés.
« Philosophie des temps collectifs
Les temps collectifs sont utiles à la construction d’un socle commun de connaissances, mais également propice aux échanges de
bonnes pratiques et d’outils. Ces temps de travail collectif permettent également d’évaluer la performance de l’opération quant à
l’atteinte des objectifs collectivement fixés.
« Philosophie des temps individuels
Les temps individuels sont propices pour un accompagnement personnalisé, au plus proche des besoins.
INTÉRÊT POUR LES ORGANISATIONS : les temps collectifs mutualisés permettent de partager un socle commun de connaissance et
de méthodologies en un minimum de temps laissant plus de temps disponible pour des accompagnements individuels.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter :
Véronique LÉVY - CoreKap – v.levy@corekap.com
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Conseil – Social LOTS 9 et 10
Départements 04-05-06-13-83-84

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

SOC01- Santé, sécurité et
qualité des conditions de travail
[page 34,35,36]
SOC02- Lutte contre les discriminations et
promotion de l'égalité professionnelle [page37]

SOC03- Développer l'engagement sociétal
de l'entreprise et de ses collaborateurs
[page 38]

SOC04- Gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences [page 39]

SOC05- Management responsable [page 40]

SOC06- Climat social [page 41]

CoreKap propose des expertises RSE et des solutions numériques complètes pour
satisfaire tous les besoins de l’entreprise, du conseil à l’accompagnement, et transformer la
RSE en un puissant levier de performance et de compétitivité sur les marchés.
En savoir plus : www.corekap.com
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Conseil – Social
LOTS 9 et 10

Région Paca

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins
Public accompagné

Objectifs et bénéfices attendus

Toutes entreprises, quel que soit leur niveau de
compréhension et d’intégration en matière de
Responsabilité
Sociétale.
Les
accompagnements
proposés mobilisent les dirigeants mais également les
salariés des organisations engagées dans le parcours.

Nos prestations "Social" permettent aux entreprises d'appréhender la dimension humaine
de la RSE au travers des exigences du droit du travail, de la formation, des risques
professionnels, du climat social ou encore du management.
L’ambition de ces accompagnements proposés aux entreprises via les chèques conseil
RSE (de 1 à 3 jours d’expertise) n’est pas l’exhaustivité de la démarche mais une bonne
mise en marche pour l’entreprise, qui pourra poursuivre son engagement dans le cadre
d’une amélioration continue.

Prérequis
Motivation des organisations à engager une démarche
d’amélioration continue en matière de responsabilité
sociétale. Prérequis selon prestations.

Coût / jour d'accompagnement
630 € HT / jour (soit 756 € TTC / jour)
• 70% à la charge de la Région PACA (soit 441 € HT / jour)
• 30 % à la charge de l’organisation (soit 189 € HT / jour)

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter :
Véronique LÉVY – COREKAP– v.levy@corekap.com

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
SOC01Santé, sécurité et
qualité des conditions de
travail
Nombre de jours :
1 à 3 jours
Méthodologie d’intervention :
Formation action en présentiel,
analyse
Objectifs :
Améliorer le bien-être au travail et
la productivité de l’entreprise
Prérequis : aucun

Enjeux pour l'entreprise
Mettre en place les conditions de travail satisfaisantes pour les collaborateurs pour assurer la sécurité et la
santé et engager la qualité de vie au travail sont des enjeux actuels notamment en termes de prévention des
risques et de conciliation du bien-être humain au travail et d’efficacité professionnelle.
Les prestations de cette thématique permettent la connaissance et la prise en compte des risques
professionnels dont les RPS auxquels peuvent être exposé le personnel, de réaliser une première évaluation
du climat social de l'entreprise et d’élaborer des pistes d’action.
Les bénéfices attendus sont multiples :
§Agir sur la performance de l’entreprise aux niveaux humains, juridiques, économiques et sociaux
§Engager ses collaborateurs dans une culture d’amélioration continue des conditions de travail et du mieux-être
au travail et de performance professionnelle
§Évoluer du curatif au préventif par la participation et l’implication des acteurs, assurant leur sécurité et la
protection de leur santé globale
§Se prémunir, anticiper, gérer des situations à risques, ou des conflits sociaux
§Séréniser le dirigeant, réduire les impacts liés aux responsabilités légales
§Renforcer le collectif et le DS (Dialogue Social) par l’implication des parties prenantes
§Faire évoluer le management et l’organisation au travail,
§Renforcer l’engagement et la motivation des acteurs de l’entreprise
§Aller au-delà des obligations du cadre légal (DUER & Pénibilité)
§Comprendre et améliorer son climat social et engager vers la qualité de vie au travail,
§Limiter les coûts directs et indirects (absentéisme, turn-over, démotivation)
§Devenir autonome sur la dynamique de prévention

Prestations dans le cadre des Chèques Conseil RSE
Voir pages suivantes nos prestations dans les 4 catégories :
§Santé/Sécurité
§Document unique d’évaluation des risques
§Risques Professionnels
§Risques Psychosociaux
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Conseil – Social
LOTS 9 et 10

Région Paca

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
SOC01
Santé, sécurité et
qualité des conditions de
travail
(suite - 2)
Nombre de jours :
1 à 3 jours
Méthodologie d’intervention :
Formation action en présentiel,
analyse
Objectifs :
Améliorer le bien-être au travail et
la productivité de l’entreprise
Prérequis : aucun

Santé / Sécurité
Ô État des lieux de vos obligations en matière de Santé-Sécurité.
Livrables : rapport de diagnostic « Santé-Sécurité » avec pistes d’amélioration
Ô Aide à la mise en place des outils de management de la Sécurité
Livrables : le ou les outils de management de la Sécurité

1 jour

1 à 3 jours

Document Unique d’évaluation des risques
Ô Aide à l’Évaluation des Risques Professionnels (Document Unique)
Livrables : Document Unique d’Évaluation des Risques comprenant l’évaluation des risques et
un plan d’action (la mise à jour annuelle de ce DUER est une obligation réglementaire pour
tout employeur).

2 à 3 jours

Ô Formation "Apprendre à réaliser son DUER » (formation intra)
Livrables : Le document unique sera réalisé sous forme d’un dossier. Trame de DUER, suivi et
mise à jour.

1 à 2 jours

Risques Professionnels
Ô Accompagner les acteurs de l’entreprise à la culture de la prévention des RP (risques
professionnels) par la mise en place de la démarche active de prévention
Livrables : Plan d’actions + des outils supports personnalisés ; Supports méthodologiques ;
Supports des principaux aspects règlementaires ; Lien avec les acteurs institutionnels
ressources ; CR de chaque réunion CoPil ; Indicateurs personnalisés selon le besoin
POSSIBILITE D'ACTION COLLECTIVE
Ô Mettre en œuvre une démarche participative d’évaluation des risques professionnels (EvRP)
dans une démarche globale de prévention des risques professionnels
Livrables : Livrables : Outils supports d’identification des risques, d‘évaluation des situations de
travail et des critères de tri des mesures de prévention ; Trame et supports méthodologiques
; Pistes d’actions ; Supports des principaux aspects règlementaires ; Lien avec les acteurs
institutionnels ressources
POSSIBILITE D'ACTION COLLECTIVE
Ô Assurer sa Mission de Personne désignée compétente en santé et sécurité au travail (SDC)
Livrables : Fiche de mission du SDC ; Outils supports de la mise en œuvre du SDC ; Outils
supports de l’EvRP ; Supports des principaux aspects règlementaires ; Lien avec les acteurs
institutionnels ressources
ACTION COLLECTIVE

3 jours

3 jours

3 jours

Ô Accompagnement terrain à l’observation d’une situation de travail réel pour détecter les
situations dangereuses
Livrables : Outils supports à l’observation - transcription formalisée ; Supports méthodologiques ;
CR de l’observation

0,5 jour

Ô Accompagner les acteurs de l’entreprise à la culture de la prévention des RP (risques
professionnels) par la mise en place de la démarche active de prévention
Livrables : Plan d’actions + des outils supports personnalisés ; Supports méthodologiques ;
Supports des principaux aspects règlementaires ; Lien avec les acteurs institutionnels
ressources ; CR de chaque réunion CoPil ; Indicateurs personnalisés selon le besoin
POSSIBILITE D'ACTION COLLECTIVE

3 jours
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LOTS 9 et 10

Région Paca

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
SOC01Santé, sécurité et
qualité des conditions de
travail
(suite - 3)
Nombre de jours :
2 à 3 jours
Méthodologie d’intervention :
Formation action en présentiel,
analyse
Objectifs :
Améliorer le bien-être au travail et
la productivité de l’entreprise
Prérequis : aucun

Risques Psychosociaux
Ô Intégrer les RPS dans la démarche de prévention des RP
Livrables : Outils et supports méthodologiques spécifiques RPS & lien RP ; Plan d’actions
spécifique et évolutif ; Supports des principaux aspects règlementaires ; CR de chaque
réunion CoPil ; Lien avec les acteurs institutionnels ressources

2 à 3 jours

Ô S’initier à la prévention des RPS
Livrables : Supports méthodologiques ; Supports des principaux aspects règlementaires ; Pistes
d’actions + outils supports personnalisés et évolutifs ; Lien avec les acteurs institutionnels
ressources
POSSIBILITE D'ACTION COLLECTIVE

2 jours

Ô Formation « Améliorer sa qualité de vie professionnelles pour maitriser son stress au
travail »
Livrables :Support de formation, Échanges de pratique entre stagiaires pour pouvoir identifier les
sources de stress et mettre en place des techniques pour y pallier et gagner en
performance, tests personnels, partage en groupe, exercices nombreux, autodiagnostic,
fiche personnelle, plan d’actions

2 jours

Ô Intégrer les RPS dans la démarche de prévention des RP
Livrables : Outils et supports méthodologiques spécifiques RPS & lien RP ; Plan d’actions
spécifique et évolutif ; Supports des principaux aspects règlementaires ; CR de chaque
réunion CoPil ; Lien avec les acteurs institutionnels ressources
Ô S’initier à la prévention des RPS
Livrables : Supports méthodologiques ; Supports des principaux aspects règlementaires ; Pistes
d’actions + outils supports personnalisés et évolutifs ; Lien avec les acteurs institutionnels
ressources
POSSIBILITE D'ACTION COLLECTIVE

2 à 3 jours

2 jours

Prestataires
LOT 9 (ouest)

à KULEANA CONSULTANT, Jacques-Yves DARDUN
à AFCO, Anne-Françoise LHÔTE

LOT 10 (est)

à RH2S, Sandra SILVAGNOLI
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Chéquier
Conseil RSE

Conseil – Social
LOTS 9 et 10

Région Paca

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
SOC02
Lutte contre les
discriminations et
promotion de l'égalité
professionnelle
Nombre de jours :
2 à 3 jours
Méthodologie d’intervention :
Formation-action et analyse des
pratiques
Objectifs :
Disposer d’une expertise
extérieure pour améliorer les
pratiques de votre organisation au
regard de la thématique.
Prérequis : aucun

Enjeux pour l'entreprise
Mettre en place les conditions de travail satisfaisantes pour les collaborateurs pour assurer l’égalité des
chances : équité et l’égalité en termes de non-discrimination et d’égalité professionnelle. Ces thèmes touchent
la non-discrimination à l’embauche, et tout au long du déroulement de la carrière, et également le handicap en
entreprise.
Les prestations de cette thématique permettent d’établir une photographie des pratiques de l’entreprise et
d’établir des indicateurs sur la pratique de la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité
professionnelle afin d’élaborer des pistes d’action.
Les bénéfices attendus sont multiples :
§Agir sur la diversité en entreprise
§Promouvoir l’égalité des chances
§Engager ses collaborateurs dans une culture d’amélioration continue des conditions de travail et du mieux-être
au travail et de performance professionnelle
§Se prémunir, anticiper, gérer des situations à risques
§Séréniser le dirigeant
§Faire évoluer le management et l’organisation au travail,
§Renforcer l’engagement et la motivation des acteurs de l’entreprise
§Connaitre les forces, faiblesses, opportunités et menaces
§Engager des actions d’amélioration

Prestations dans le cadre des Chèques Conseil RSE

Ô Diagnostic Diversité
Livrables : Rapport de synthèse, préconisations, outils, références, construction de la démarche

2 à 3 jours

Prestataires
LOT 9 (ouest) à RH2S, Sandra SILVAGNOLI
LOT 10 (est) à RH2S, Sandra SILVAGNOLI
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Chéquier
Conseil RSE

Conseil – Social
LOTS 9 et 10

Région Paca

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
SOC03Développer l'engagement
sociétal de l'entreprise et
de ses collaborateurs
(mécénat, partenariat
entreprise & monde
associatif…)
Nombre de jours :
2 à 3 jours non consécutifs selon
ambition
Méthodologie d’intervention :
formation-action et analyse
Objectifs :
Devenir un acteur dynamique du
territoire, contribuer à ses
richesses et à sa valeur partagée
Prérequis : aucun

Enjeux pour l'entreprise
L’engagement sociétal est un des premiers axes d’action de l’entreprise déployant une stratégie RSE. C’est
ainsi que l’entreprise développe son ancrage territorial, se fait connaitre et reconnaitre sur son territoire. Par son
engagement sociétal, l’entreprise via ses collaborateurs étend son réseau relationnel, contribue à l’animation de
son territoire et développe les partenariats gagnant-gagnant.
Les prestations de cette thématique ont pour objectif de :
§améliorer sa connaissance et ses relations avec d’autres acteurs socioéconomiques du territoire (TPE,
associations, coopératives, collectivités)
§développer un réseau de nouveaux partenaires socioéconomiques sur le territoire et participer à des projets
collectifs orientés RSE
§faire émerger des innovations durables et de l’intelligence collective dans son activité à partir de ce réseau
d’acteurs
Exemples d'éléments abordés : État des lieux de « qui fait quoi » sur le territoire (cartographie du capital
humain), qui peut répondre à mes besoins, quels sont les partenariats stratégiques et durables à envisager sur
mon territoire, quels sont les acteurs publics/privés qui animent le territoire sur ces sujets, comment me relier à
des acteurs de l'économie sociale et solidaire…

Prestations dans le cadre des Chèques Conseil RSE

Ô Diagnostic pour un engagement sociétal local stratégique
Livrables : Cartographie fonctionnelle de l’environnement de l’entreprise ; Rapport de diagnostic
et de préconisations

2 à 3 jours

Prestataires
LOT 9 (ouest) à KHEPER, Fabienne CARRIAS
LOT 10 (est) à CoreKap, Véronique LEVY, Frédéric DUPOUY, Valérie RABILLOUD
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Chéquier
Conseil RSE

Conseil – Social
LOTS 9 et 10

Région Paca

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
SOC04Gestion prévisionnelle
des emplois et des
compétences
Nombre de jours :
1 à 3 jours non consécutifs selon
la taille de l’entreprise et le niveau
de maturité
Méthodologie d’intervention :
Accompagnement – coaching du
dirigeant ou de l’organe de
direction
Objectifs :
Anticiper les besoins de demain
en matière de formation et
d’évolution
Prérequis : aucun

Enjeux pour l'entreprise
Les prestations de cette thématique ont pour objectif d'agir sur la performance de l’entreprise aux niveaux
humains, juridiques, économiques et sociaux :
§Employabilité – gestion des âges – égalité professionnelle
§Amélioration du DS
§Anticipation des besoins en compétences en cohésion avec la stratégie d’entreprise
§Maintien de la performance de l’entreprise, soutien du développement et de la compétitivité
§Gestion RH

Prestations dans le cadre des Chèques Conseil RSE

Ô Réalisation d'un diagnostic des pratiques RH
Livrables : Questionnaire validé ; Plan d’actions co-construit ; Indicateurs co-définis ; Outils de
suivi personnalisés ; CR de chaque réunion CoPil
POSSIBILITE D'ACTION COLLECTIVE

1,5 à 3 jours

Ô Élaboration d'un plan d’action en GPEC
Livrables : Questionnaire et/ou guide d’entretien validé(s) ; Plan d’actions co-construit ;
Indicateurs co-définis ; Outils de suivi personnalisés ; CR de chaque réunion CoPil
POSSIBILITE D'ACTION COLLECTIVE

1,5 à 3 jours

Ô Développement de la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences)
Livrables: Plan d’actions personnalisés, modèle d’outils opérationnels, plan de développement

3 jours

Ô Formation "Emplois et Compétences"
Évaluation, fiche pédagogique, support de formation, boite à outils, plan d’actions pour optimiser
le développement des compétences

2 jours

Prestataires
LOT 9 (ouest) à AFCO, Anne-Françoise LHÔTE
LOT 10 (est) à RH2S, Sandra SILVAGNOLI
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Chéquier
Conseil RSE

Conseil – Social
LOTS 9 et 10

Région Paca

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
SOC05Management responsable
Nombre de jours :
2 à 3 jours non consécutifs selon
la taille de l’entreprise et la
formalisation en interne
Méthodologie d’intervention :
formation-action et analyse
Objectifs :
Allier capital humain et
performance d’entreprise
Prérequis : aucun

Enjeux pour l'entreprise
Mobiliser au quotidien le capital humain, de façon individuelle et collective, est la garantie de la performance de
l'entreprise et du bien-être au travail des collaborateurs.
Les prestations de cette thématique ont pour objectif de permettre au responsable d'équipe :
§d'assumer les rôles et responsabilités liés à sa fonction de manager
§de développer sa capacité à fédérer, responsabiliser et mobiliser son équipe
§de trouver un équilibre entre performance d'entreprise et considération humaine
Prestations dans le cadre des Chèques Conseil RSE

Ô Formation "Le management opérationnel responsable"
Livrables : support de formation reprenant les points essentiels
Ô Formation individuelle sur une thématique spécifique en lien avec le management
Livrables : support de formation reprenant les points essentiels
Ô Coaching individuel de manager
Livrables : rapport de bilan d'accompagnement (progrès réalisés et recommandations pour le
futur)
Ô Coaching d'équipe pour renforcer la performance collective et la cohésion de groupe
Livrables : rapport de bilan d'accompagnement
Ô Le management responsable
Livrables : Outils & supports méthodologiques ; Synthèses des éléments élaborés ; Pistes
d’action ; CR de chaque réunion
POSSIBILITE D'ACTION COLLECTIVE

1 à 3 jours

0,5 à 3 jours

3 jours

2 à 3 jours

2 jours

Ô Accompagnement individuel ou d’équipe
Livrables : Outils supports ; CR de chaque réunion

2 à 3 jours

Ô Accompagner des pratiques RH durables responsables
Livrables : recommandations sur les outils RH (fiche de poste, livret d'accueil, etc.)

2 à 3 jours

Ô Formation à l’utilisation des outils RH durables et responsables
Livrables : Support de formation, outils liés aux pratiques RH durables et responsables

1 à 2 jours

Ô Structurer une politique RH responsable
Livrables : Synthèse du diagnostic, préconisations, organisation, outils à mettre en place ou à
développer, modèles opérationnels ; Rapport individualisé

2 à 3 jours

Prestataires
LOT 9 (ouest) à AFCO, Anne-Françoise LHÔTE // LORIGINAL, Laure NAGY
LOT 10 (est) à RH2S, Sandra SILVAGNOLI
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Chéquier
Conseil RSE

Conseil – Social
LOTS 9 et 10

Région Paca

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins
SOC06Climat social
Nombre de jours :
2 à 3 jours non consécutifs selon
la taille de l’entreprise et la
formalisation en interne
Méthodologie d’intervention :
formation-action et analyse

Enjeux pour l'entreprise
Réaliser une évaluation de son climat social permet de clarifier et d’identifier ses forces, ses contraintes et les
domaines d’amélioration de l’entreprise ainsi de coconstruire des pistes d’actions cohérentes.
Les prestations de cette thématique ont pour objectif de :
§Prendre du recul et mieux comprendre le fonctionnement de l’entreprise par le questionnement de
l’organisation et la clarification apportée
§Agir sur l’acceptation, l’engagement et la motivation pour coconstruire les évolutions à venir
§Atténuer la résistance au changement

Objectifs :
Prendre la pouls de son
entreprise pour agir de façon
pertinente

§Enclencher une dynamique d’amélioration
§Faire évoluer l’organisation du travail

Prérequis : aucun

Prestations dans le cadre des Chèques Conseil RSE

Ô Réaliser le diagnostic du fonctionnement de l’organisation de travail, support à l’amélioration
continue de l’organisation de travail
Livrables : Questionnaire co-construit ; Rapport du diagnostic situationnel co-validé ;
Problématique systémique dégagée co-validée ; Pistes d’actions co-élaborées & outils de
suivi personnalisés ; Indicateurs co-définis
Ô Audit social
Livrables : Modèle de questionnaire, synthèse des résultats, préconisations, points de succès,
de vigilance et d’améliorations. Réunion de restitution

1 à 3 jours

3 jours

Prestataires
LOT 9 (ouest) à AFCO, Anne-Françoise LHÔTE
LOT 10 (est) à RH2S, Sandra SILVAGNOLI
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Conseil et accompagnement
Pratiques Sociales
Chéquier
Conseil RSE

Région Paca

La Région PACA s’engage à vos côtés et vous propose un Parcours RSE adapté à vos besoins

Expertise & déroulé
Les prestations ci-dessous présentées pourront être mixées et personnalisées
Le nombre de jours est indicatif – Chaque prestation donnera lieu à un devis personnalisé selon vos besoins

FOCUS : OPÉRATIONS COLLECTIVES
Une opération collective pourra débuter à condition qu’un minimum de 5 organisations s’engagent collectivement sur une prestation
similaire. Les entreprises de l’opération mutualiseront leurs journées de conseil. Des temps de formation et d’accompagnement
individuels et collectifs seront proposés.
« Philosophie des temps collectifs
Les temps collectifs sont utiles à la construction d’un socle commun de connaissances, mais également propice aux échanges de
bonnes pratiques et d’outils. Ces temps de travail collectif permettent également d’évaluer la performance de l’opération quant à
l’atteinte des objectifs collectivement fixés.
« Philosophie des temps individuels
Les temps individuels sont propices pour un accompagnement personnalisé, au plus proche des besoins.
INTÉRÊT POUR LES ORGANISATIONS : les temps collectifs mutualisés permettent de partager un socle commun de connaissance et
de méthodologies en un minimum de temps laissant plus de temps disponible pour des accompagnements individuels.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter :
Véronique LÉVY - CoreKap – v.levy@corekap.com
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