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Un accompagnement sur mesure 
et clés-en-main  

Un collectif d’experts référencés  
par entreprises et cités

Pour construire et mettre en œuvre
une démarche RSE 

Rendre votre équipe consciente 
des enjeux RSE et actrice 

de la transformation 

Rendre votre entreprise 
plus performante, attractive 

et plus résiliente face aux changements 

NOUVEAU  
Pour les PME / ETI 

Notre Offre 

Notre promesse 



La RSE, c’est l’intégration volontaire par les 
entreprises de préoccupations sociales et 
environnementales, dans leurs activités com-
merciales et leurs relations avec leurs parties 
prenantes. 

L’entreprise de demain, c’est une entreprise 
plus engagée, plus responsable, et en quête 
de plus de sens pour les salariés, les clients, les 
fournisseurs... 

…et pourtant … 

Un accompagnement en 2 temps : 

Elaboration de votre trajectoire RSE

Coordination de la mise en œuvre

Pourquoi ? Comment ? Pourquoi RSE Inside ? 

La RSE s’écrit au pluriel. 
Il existe autant de façons 
de faire de la RSE dans 
les PME-ETI que d’ADN 
d’entreprises et 
d’entrepreneurs.

‘‘

Source BPI « LES PME-ETI ET LA RSE » 
septembre 2021 

Source baromètre RSE 2021 agence vendredi

73 %

Qualité et Solidité

Simplicité et gain 
de temps

Appartenance 
au réseau  

Entreprises et Cités

Aides 
aux financements

66 %
de PME n’ont pas encore 

de démarche RSE

des entreprises 

n’évaluent pas 

les bénéfices de la RSE

1.

2.

• Evaluation de l’existant, de la maturité RSE 

• Identification des enjeux au travers d’entretiens et/ou d’un  
questionnaire 

• Identification et priorisation des parties prenantes  

• Veille règlementaire 

• Analyse concurrentielle 

• Identification des leviers d’actions 

• Proposition d’une feuille de route selon ambition du dirigeant et 
priorités

Qualité de services, experts  
référencés par thématiques, ap-
pui sur les bases réglementaires, 
offre testée et approuvée par 
des dirigeants d’entreprises

Interlocuteur unique qui coor-
donne toute la démarche la 
plus adaptée à votre situation 
et ambition !

Réseau composé de tous les 
grands acteurs économiques 
de la région, invitations à des 
événements et ateliers, mise en 
visibilité

Lien direct pour des demandes 
de financements privés (IRD)  
et recherche d’optimisation par 
financements publics

• Construction d’un plan d’actions priorisé et séquencé  
selon thématiques choisies 

• Recommandation d’experts spécialisés référencés par  
Entreprises et Cités 

• Mobilisation des acteurs internes et externes 

• Définition d’indicateurs de suivi 

• Suivi et aide à la valorisation des avancées 

• Accompagnement (éventuel) vers un label  

NB: Parcours spécifique DECARBONATION  
bientôt disponible, n’hésitez pas à nous solliciter ! 


