Réussir votre PME, ensemble

ATOUT RSE !
L’engagement au service de la performance des PME
Accompagnement des PME du Morbihan : 2 jours pour iden>ﬁer vos atouts RSE gagnants
et dynamiser la croissance de votre entreprise !
Avec le sou*en ﬁnancier de Bpifrance et l’accompagnement de la CPME du Morbihan et de Croissance bleue

1

ATOUT RSE ! L’engagement au service de la performance des PME
Accompagnement des PME du Morbihan : 2 jours pour iden>ﬁer vos atouts RSE gagnants et
dynamiser la croissance de votre entreprise !
Avec le sou*en ﬁnancier de Bpifrance et l’accompagnement de la CPME du Morbihan et de Croissance bleue

RSE*, nouveau visage de la croissance
Ø Le constat est aujourd’hui sans appel. Les entreprises sont tenues pour responsables par les consommateurs,
les salariés, les tribunaux médiaDques, et dans certains cas par la loi, des impacts générés par leur acDvité sur
la société et sur l’environnement.
Ø Pour autant, l’entreprise n’a pas à arbitrer entre le proﬁt d’un côté et l’éthique de l’autre. Bien au contraire !
Elle peut solidement les arDculer et les rendre complémentaires pour bénéﬁcier d’une croissance économique
durable.
Ø Notre convicDon profonde est que la nécessité de l’engagement sociétal et environnemental est une
formidable opportunité pour les entreprises de toutes tailles de se renforcer, d’innover, de susciter la
préférence et de croître.
Ø Aﬁn que ces leviers de croissance RSE ne soient pas réservés aux seules grandes entreprises, nous avons créé
ATOUT RSE ! pour perme?re aux PME de s’en emparer rapidement.
* RSE : Responsabilité Sociétale et Environnementale des Entreprises

contact@atoutrse.fr

Le saviez-vous ?
Environnement, enjeux sociaux, achats
responsables… la responsabilité sociétale des
entreprises concerne toutes les entreprises à
tout moment de leur vie.
Toutes les entreprises peuvent me?re en
oeuvre une démarche RSE, et ce quelle que
soit leur taille, leur statut ou leur secteur
d'acDvité.
La loi PACTE* apporte une modiﬁcaDon
historique du code civil en actant la nécessité
pour chaque entreprise de considérer les
enjeux sociaux et environnementaux inhérents
à son acDvité.
*Ar*cle 1833 du code civil : « La société est gérée
dans son intérêt social, en prenant en considéra*on
les enjeux sociaux et environnementaux de son
ac*vité. »
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Ø L’ENJEU :

La démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale est une formidable opportunité pour les
entreprises de toute taille de se renforcer, d’innover, de susciter la préférence des clients et des
consommateurs, de croître.

Ø L’OFFRE :

Accompagner concrètement, à la carte et à domicile, les PME du Morbihan sur les enjeux de la RSE et du
Développement Durable.

Ø L’OBJECTIF :

IdenDﬁer les atouts RSE gagnants de votre entreprise pour vous perme?re d’acDver concrètement de
nouveaux leviers de performance !

Ø POUR QUI :

Les dirigeants des PME qui ont besoin d’acDver/d’accélérer/de valoriser une démarche de Responsabilité
Sociétale d’Entreprise (RSE, Raison d’être, Entreprise à mission, Marque posi>ve), et qui ont besoin de
soluDons directement opéraDonnelles et valorisables.

Ø QUELS GAINS ?

Une meilleure gesDon des risques, une réducDon des coûts de foncDonnement, des collaborateurs plus
moDvés, une marque employeur a?racDve, des leviers d’acquisiDon de marché, la préférence des acteurs
publics, de vos clients, des consommateurs, le déploiement de nouvelles oﬀres de services, la croissance.

contact@atoutrse.fr

DURÉE :

2 jours : 1 jour pour comprendre, 1 jour pour agir

OÙ ?

A domicile (1 jour à la CPME de Morbihan, 1 jour dans
votre entreprise).

COÛT :

1500€ HT facturés à l’entreprise (sur un coût global de
3000€ HT dont 1500€ HT ﬁnancés par Bpifrance)

LIVRABLES :

• L’acDvaDon et l’appropriaDon d’une démarche RSE
cohérente avec l’acDvité de votre entreprise,
directement opéraDonnelle, proﬁtable et
communicable.
• Des ouDls pour agir concrètement (plan stratégique,
tableau de bord, support de communicaDon…)
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PROGRAMME*

Ø NOTRE APPROCHE :
ParDr de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Pas de grands bouleversements. Avant tout, de
l’observaDon, de la mise en cohérence, de la valorisaDon. La RSE est une démarche de progrès et de
créaDon de valeur « gagnant-gagnant », pas une révoluDon, ni du mécénat.
Ø En temps collecDf, nous vous donnerons les clefs pour comprendre et vous approprier les
enjeux RSE.
Ø Dans votre entreprise, nous déploierons ensemble la soluDon de votre choix.

Ø SOLUTIONS PRATIQUES PROPOSÉES PAR NOTRE CONSULTANT(E) ATOUT RSE ! :

Jour 1 : Comprendre, s’entrainer, être écouté(e)
• FormaDon collecDve pour vous perme?re de
comprendre et de vous approprier les clefs
d’une démarche de responsabilité sociale et
environnementale gagnante.
• Workshop avec les dirigeants/responsables de
la session ATOUT RSE ! (10 personnes).
• EntreDen individuel pour répondre à toutes vos
quesDons et idenDﬁer ensemble la meilleure
approche faite pour votre entreprise.

Déﬁnir
Recenser
en
workshop
la raison
les ini>a>ves RSE
existantes et les megre d’être et la mission de
votre entreprise
en cohérence dans un plan
d’ac>on*

Impliquer
vos collaborateurs et
partenaires autour
d’un projet concret

Communiquer
et valoriser vos
engagements sociaux
et environnementaux

*Aperçu des premiers champs d’ac*on RSE : Collaborateurs / Développement durable / Ancrage territorial / Oﬀres de consomma*on responsable…

contact@atoutrse.fr

Jour 2 : Agir à vos côté dans votre entreprise
Une journée de travail avec un consultant expert
de la RSE dans votre entreprise pour acDver
concrètement la soluDon RSE que vous aurez
choisie.
*Compter 1 à 2 mois d’intervalle entre les deux jours du programme.
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Ø À NOTER :

Ø NOUS CONTACTER ET RECEVOIR LA FICHE D’INSCRIPTION :
Envoyez un mail à contact@atoutrse.fr, avec en objet
« PME du Morbihan». Merci de préciser :
•
•

L’oﬀre d’accompagnement ATOUT RSE ! s’adresse à toutes les
entreprises, y compris celles qui ne sont pas adhérentes à la CPME.

Le nom, la taille (nombre de salariés) et le secteur de l’entreprise.
Vos prénom & nom, ainsi que les coordonnées mail et téléphonique
où vous joindre.

Alors n’hésitez pas à venir construire les engagements gagnants de
votre entreprise !

A propos de la CPME 56 :
La ConfédéraDon des PeDtes et Moyennes
Entreprises est le réseau des entrepreneurs engagés.
Elle regroupe 150.000 TPE et PME. Sous la
présidence de M. Claude Dozoul, le réseau du
Morbihan accompagne acDvement la transformaDon
digitale et sociétale des entreprises.

A propos de Bpifrance :
Banque des entrepreneurs, Bpifrance accompagne les
entreprises pour voir plus grand et plus loin.
De l'amorçage jusqu'à la cotaDon en bourse, du crédit
aux fonds propres, Bpifrance oﬀre des soluDons de
ﬁnancement adaptées à chaque étape de la vie de
votre entreprise.

A propos de Croissance bleue :
Agence des entreprises et des marques engagées, Croissance
bleue accompagne les dirigeants d’organisaDons de toute
taille pour leur perme?re de comprendre les enjeux RSE et de
déployer rapidement des acDons RSE proﬁtables. L’agence
transforme les enjeux sociétaux et environnementaux des
organisaDons en leviers de croissance et de notoriété.

Référent CPME 56 du disposi>f ATOUT RSE ! :
M. Claude Dozoul, Président de la CPME 56.

Référent Bpifrance du disposi>f ATOUT RSE ! :
M. Philippe Kunter, Directeur du Développement
Durable et de la RSE.

Référente Croissance bleue du disposi>f ATOUT RSE ! :
Mme. Caroline Véran, Fondatrice de Croissance bleue
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