L'accompagnement RSE pour les TPE et PME

Droits de
l'homme

Pourquoi faire de la RSE ?
Se différencier et gagner de nouveaux clients

Relations et
conditions
de travail

Communautés et
développement
local

Booster la marque employeur
Fédérer et motiver ses collaborateurs

Gouvernance de
l'organisation

Contribuer à la résolution des problématiques
sociales et environnementales actuelles
Questions
relatives aux
consommateurs

Nous vous accompagnons vers une démarche RSE
efficace et rentable, structurée selon la norme
ISO26000, norme la plus connue et crédible en RSE.

Environnement

Loyauté des
pratiques

Nous proposons des prestations à la carte ou des offres clés en main
Nos formations à la RSE
•Comprendre les fondamentaux de la
RSE
•Structurer et déployer sa démarche
selon la norme ISO26000

Pack RSE à la Carte

Pack Engagé

Pack Engagé +

Pour les entreprises de
toute taille (TPE, PME,
ETI...)

Le pack pour les toutes
petites entreprises
(- de 20 salariés)

Le pack pour les TPE/
PME
(20 à 250 salariés)

Nous vous montrons l'exemple !
Nos engagements environnementaux
nous classent 3ème parmi les cabinets
de conseil RSE !

•Animer et valoriser ses engagements
en interne et en externe

Voici nos partenaires !
Nous pouvons vous accompagner vers ces démarches
complémentaires pour vous aider à progresser en RSE

source: zei-world.com

www.ruptureengagee.com

bonjour@ruptureengagee.com

@ruptureengagée

Nous répondons à vos besoins
L'accompagnement RSE pour les TPE et PME
Découvrez nos offres de services adaptées à votre entreprise

Pourquoi faire de la RSE ?
Formation "Comprendre
la RSE
déployer sa démarche
Se différencier
et gagner
deetnouveaux
clients selon
la norme ISO26000"

STRUCTURER

Booster la marque employeur

Droits de
l'homme

Pack TPE

Pack PME
Relations et
conditions
de travail

Communautés et
développement
local

optionnel

Atelier d'identification des parties prenantes

Fédérer et motiver ses collaborateurs
Atelier de à
matrice
de matérialité
Contribuer
la résolution
des problématiques
sociales et environnementales actuelles

optionnel

Gouvernance de
l'organisation

Questions
relatives aux
consommateurs

Atelier de sensibilisation des collaborateurs

Environnement

ANIMER / VALORISER DÉPLOYER

Nous vous
accompagnons
vers une démarche
RSE
Accompagnement
à l'auto-évaluation
RSE sur chacune
des
centrales
de l'ISO26000
efficace questions
et rentable,
structurée
selon la norme
ISO26000, norme la plus connue et crédible en RSE.

Loyauté des
pratiques

Accompagnement à la rédaction du plan d'action

optionnel

Session de conseil RSE

Nous proposons des prestations à la carte ou des offres clés en main
Formation "animer et valoriser ses engagements RSE, en
interne et en externe"

Nos formations à la RSE

Ateliers en interne (Fresque du climat, semaine européenne du
développement durable, journée mondiale du climat ...)

de la
1 atelier•Comprendre les2fondamentaux
ateliers

Rédaction d'un article de blog pour mettre en valeur les
engagements RSE

optionnel•Structurer et déployer sa démarche

Pack RSE à la Carte

Pack Engagé

Rédaction d'un rapport d'engagement RSE
Pour les entreprises de
Le pack pour les toutes
toute taille (TPE, PME,
petites entreprises
ETI...)
(- de 20 salariés)

RSE

selon la norme ISO26000

Pack Engagé +
optionnel•Animer et valoriser ses engagements
en interne et en externe
Le pack pour les TPE/
PME
à partir de
à partir de
(20 à 250 salariés)

2.000€

“Équipe dynamique. des supports adaptés à nos
attentes. des délais tenus et une expertise RSE
solide” CPAM

6.000€

Ils nous
font confiance
:
Voici
nos partenaires
!
de
nombreux
axes à suivre.
Je sais que je pourrais
Nos engagements
environnementaux
Nous pouvons vous accompagner vers ces démarches
toujours m'en remettre à vous dans les phases
complémentaires pour vous aider à progresser en RSE
nous classent 3ème parmi les cabinets
d'essoufflement. Merci” La Ferme d’Armenon

Nous
montrons
l'exemple
“Je me vous
sens légitime
dans mon
projet et !j'ai
de conseil RSE !

“La formation était top. Elle m'a reboosté à faire
bouger les lignes.” MMIE
source: zei-world.com
"Un
cabinet
qui
sait
proposer
des
accompagnements sur-mesure en prenant en
compte le profil de l'entreprise et les objectifs
organisationnels." HELEVATO

Téléchargez cette plaquette sur :
www.ruptureengagee.com/brochure
www.ruptureengagee.com

...et plantez-la !

bonjour@ruptureengagee.com

@ruptureengagée

