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• Evaluer votre performance globale sur les dimensions économique, 
environnementale, sociale de vos activités en considérant 28 domaines d’actions

• Disposer d’une proposition de plan de progrès selon vos points forts et points 
d’amélioration

• Vous aider à prioriser vos actions de manière structurée et performante

• Identifier des outils, moyens et ressources pour progresser efficacement

• Initier, stimuler, conforter votre engagement dans une démarche durable et rentable 
de Responsabilité Sociale de l’Entreprise

 OBJECTIFS

1. L’évaluation de maturité de votre entreprise avec l’outil REFLEX de la CCI 
sur 7 dimensions (économique, sociale/sociétale, environnementale, viable, 
vivable, équitable et durable/rentable), constitutives de la performance globale 
associée à une démarche de Responsabilité Sociale de l’Entreprise
Durée : 0,5 jour en entretien, 2 j de traitement et élaboration du plan de progrès

2. Une restitution formelle
Durée : 0,5 jour

3. Un accompagnement pour l’identification, la mobilisation des ressources et 
expertises pertinentes  et le suivi des actions choisies
Durée : 2 x 0,5 j sur 6 mois et assistance téléphonique

L’OFFRE
EN

3 ETAPES

• Dirigeants et encadrement

• Tous secteurs d’activitésPUBLIC

Pack Performance RSE
pour une entreprise Durable et Rentable !

• 2490,00 € HTTARIFS

• Tour d’horizon à 360 degrés de votre organisation

• Analyse claire et rapide de votre performance globale

• Identification de votre niveau d’engagement

• Définition d’axes de progrès personnalisés et proposition d’actions pragmatiques 

• Prestation pertinente quel que soit votre niveau d’engagement actuel

• Accès facilité à des ressources, moyens et expertises pour la mise en œuvre des actions

POINTS FORTS

DÉFINITION
La RSE (Responsabilité 
Sociale des Entreprises)

regroupe l’ensemble des 
pratiques mises en place par 
les entreprises dans le but 
de respecter les principes du 
développement durable, c’est-
à-dire être économiquement 
viable, avoir un impact positif 
sur la société et mieux respecter 
l’environnement : Performance 
Globale



Témoignages

Avec le Pack RSE, ils ont initié ou stimulé leur performance globale
avec l’évaluation et leur plan d’actions !

« A l’aide d’entretiens avec le conseiller, nous avons été guidés pour trouver 
les bonnes réponses et mener une analyse cadrée sur nos différents axes de 
progrès, avec un plan d’action (...) L’avantage d’un tel programme, surtout dans 
nos métiers très prenants, est d’avoir un suivi et des points réguliers »
L’entreprise a amélioré sa performance globale en combinant de 
meilleures pratiques pour son développement économique, ses impacts 
environnementaux, la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail 
de ses collaborateurs, et les relations avec l’ensemble de ses parties 
prenantes.

Avec le Pack RSE, le dirigeant a défini plus 
efficacement son projet d’entreprise en 
combinant performances économique, sociale 
et environnementale. Et identifié et mobilisé 
des actions et soutiens pour progresser : 
« Sur la réorganisation de l’atelier, accompagnés 
par un consultant et des formations sur le 52, le 

management d‘équipe, le tutorat... Nous avons engagé notre démarche qualité et obtenu la certification ISO 9001:2015, 
une démarche volontaire pour revoir notre organisation au vu de notre croissance »
« Avant d’engager un investissement pour doubler l’atelier et y intégrer 3 nouvelles machines, nous avons réalisé un bilan 
énergétique qui nous a permis d’accentuer nos réflexions sur la luminosité, la récupération d’air chaud... Nous avons 
passé un cap technique, nous avons pu réfléchir aux caractéristiques des machines comme à tout le process, avec un  
aspect innovation... »
Actions menées avec le soutien de la CCI et des partenaires régionaux du développement économique.

Sous l’impulsion d’un client, le transporteur s’est 
engagé dans une démarche RSE, accompagné par la 
CCI.
« Notre société familiale travaille avec des clients de plus en 
plus attentifs au respect de l’environnement et nous devions 
leur répondre avec un engagement fort en ce domaine (...)
Parmi les actions engagées : « Nous avons mis en œuvre 
un  processus d’intégration des salariés, un protocole de 
sécurité, formalisé nos bonnes pratiques, réalisé un audit de 
notre consommation énergétique soulignant nos bons réflexes, formé à l’éco-conduite nos 15 chauffeurs (...) Cette 
démarche nous aide à grandir dans la relation avec l’ensemble des acteurs extérieurs : fournisseurs, partenaires, clients 
(...)  Une fois engagés dans cette performance globale, on s’est dit allons plus loin avec la certification ISO 14001 ! 
(...)  Cet engagement nous permettra de rester compétitifs à l’avenir. Ce sera le petit plus pour l’entreprise, nos salariés 
comme nos clients qui sont tous intégrés dans ce processus gagnant- gagnant » 

« Déjà convaincus de l’intérêt de prendre en compte la 
RSE dans nos actions, nous avons apprécié l’évaluation 
du Pack RSE par son approche pragmatique sur nos 
pratiques. 
L’entretien initial, participatif et non directif, permet 
d’aborder naturellement et sans retenue nos orientations, 
actions, mesures sur des sujets multiples contribuant 
à la RSE. En nous mobilisant une demi-journée, nous 
bénéficions d’un regard extérieur et obtenons une vision 
plus précise de notre organisation.
La restitution a confirmé la pertinence de nos actions, proposé des compléments et mis en perspective notre engagement.» 

Christophe TRAVERS
Responsable QSE - Achats

CRUARD CHARPENTE
ET CONSTRUCTION

SIMPLÉ 53360

Effectif : + 100

Jean-François et Fabienne VAILLANT
Dirigeants

SERMOP - LAVAL 53000

Effectif : 10

Patricia DELAROUX - Gérante
Philippe JOUYER - Directeur commercial

TRADEX - CHANGÉ 53810

Effectif : 20

Pascal POITEVIN - Directeur général
Mikaël TRIDEAU - Animateur Qualité et RSE

Cerfrance Mayenne-Sarthe
MAYENNE 53100

Effectif : 450
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