L'accompagnement RSE des TPE et PME

Pourquoi faire de la RSE ?

Droits de l'homme

Se différencier et gagner de nouveaux clients
Booster la marque employeur

Bien-être au
travail des
collaborateurs

Développement
local et
territoire

Fédérer et motiver ses collaborateurs
Anticiper les contraintes réglementaires
Contribuer à la résolution des problématiques
sociales et environnementales actuelles

Gouvernance
responsable

Relations avec
les
clients

Environnement

Nous vous accompagnons vers une
démarche RSE efficace et rentable,

Relations avec
les
fournisseurs

Structurée selon la norme ISO26000

Nous répondons à vos besoins de ...

Structuration
Formaliser et structurer
vos actions RSE autour
de la norme ISO26000

Déploiement

Valorisation

Mettre en place un plan
d'actions cohérent avec
vos ambitions

Communiquer et faire
vivre vos actions en
interne et en externe

Nous vous montrons l'exemple !
Nos engagements environnementaux nous classent dans le top 10 des cabinets de conseil RSE !
source: zei-world.com

Notre écosystème :
Nous nous entourons des meilleurs pour vous permettre d'atteindre vos plus grands projets RSE

www.ruptureengagee.com

bonjour@ruptureengagee.com

@ruptureengagée

Nous répondons à vos besoins
Un accompagnement défini selon vos objectifs et besoins
Sensibilisation

Structuration

Fresque du climat

Benchmark sectoriel

Conférences engagées

Audit de l'existant

Atelier "les enjeux de la RSE"
Atelier "le numérique responsable"
Atelier "Eco-gestes au quotidien"

Priorisation de vos enjeux RSE
Dialogue avec vos parties prenantes
Formations à la RSE
Bilan carbone

Déploiement
Mise en place d'un plan d'action

Communication
Accompagnement à la rédaction
des éléments de communication
- Infographie de synthèse
- Rapport RSE

Intégration des équipes
Accompagnement au déploiement
des actions
Accompagnement vers le statut
d'entreprise à mission

Focus Formations
Comprendre les fondamentaux de la RSE
Structurer sa démarche RSE selon la
norme ISO26000
Communiquer sa démarche RSE en interne
et en externe
Faire vivre sa démarche RSE avec ses
collaborateurs

Accompagnement à la stratégie de
communication et valorisation de
vos actions RSE
- En interne
- En externe

Des actions RSE à la carte pour
répondre à un besoin précis
à partir de 650€HT

ou
Un accompagnement global
pour mettre en place une démarche
RSE efficace et rentable
à partir de 8000€HT

Ils nous font confiance :

Rupture Engagée,
l'accompagnement
RSE noté 5 étoiles !
source Google

Vous avez besoin d'un devis personnalisé ?
Contactez-nous sur bonjour@ruptureengagee.com
www.ruptureengagee.com

@ruptureengagée

