P A C K e-Engagé RSE
4 mois pour crédibiliser votre RSE
et mieux appréhender les questionnaires RSE

VOS CONTACTS
Auvergne - Rhône-Alpes - 04 72 61 69 00 - delegation.lyon@afnor.org
Bourgogne Franche-Comté - 03 71 70 02 57 - delegation.dijon@afnor.org
Centre-Val de Loire 02 38 78 19 61 - delegation.orleans@afnor.org
Occitanie : Toulouse - 05 61 39 76 76 - delegation.toulouse@afnor.org
Montpellier - 04 99 52 24 00 - delegation.montpellier@afnor.org
PACA et Corse - 04 96 19 13 00 - delegation.marseille@afnor.org
Bretagne - 02 99 14 67 71 – delegation.nantes@afnor.org

Vous souhaitez mieux appréhender les questionnaires RSE de vos
donneurs d’ordre, crédibiliser et valoriser votre engagement ou
faire le point sur votre RSE, nous vous proposons le PACK eEngagé RSE.
Fondé sur l’évaluation en ligne e-Engagé RSE d’AFNOR
Certification, un accompagnement expert et des temps
d’échanges entre pairs, le PACK e-Engagé RSE vous permet en 4
mois d’obtenir des outils et de la méthode pour crédibiliser votre
démarche RSE.



Entreprises ou organismes de toute taille et de tout secteur



Un référent RSE et/ou un dirigeant de l’organisme

PUBLIC VISE

OBJECTIFS

PROGRAMME
D’ACTION
(voir détails au verso)



Acquérir une méthode simple pour répondre à tout type de questionnaire RSE



Disposer d’un avis d’expert sur votre niveau RSE, la justesse de vos réponses
aux questionnaires et la manière de les justifier



Obtenir un signe de reconnaissance valorisable auprès de ses clients,
partenaires, actionnaires, etc.



Participer à une dynamique collective et partager entre pairs les bonnes
pratiques RSE



Une journée collective d’appropriation du questionnaire e-Engagé RSE



Une journée de conseil et d’assistance au remplissage du questionnaire



Une évaluation à distance de votre niveau par AFNOR Certification



Délivrance du logo e-Engagé RSE par AFNOR Certification, si votre note est
supérieure à 30



Une ½ journée de restitution et de benchmark avec les entreprises
participantes
Lieu : Lyon et votre entreprise




Tarif prévu pour la participation de 2 personnes de l’entreprise aux temps
collectifs, de préférence un référent RSE et un dirigeant

CONDITIONS
FINANCIERES

VALORISATION

Visite d’évaluation (en option) : 1,5 jour d’intervention par un auditeur AFNOR
Certification dont 1 jour en présentiel
2400 € HT pour une entreprise



Délivrance d’un rapport d’évaluation e-Engagé RSE



Délivrance du label e-Engagé RSE (si vous obtenez une note supérieure à 30/100)



Délivrance d’une attestation de la maturité de votre démarche RSE
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et mieux appréhender les questionnaires RSE

PROGRAMME DETAILLE |
RÉUNION DE LANCEMENT :
Une journée en collectif pour :
• S’approprier l’outil et le questionnaire e-Engagé RSE
• Se préparer à l’autoévaluation
PREPARATION DE L’AUTOÉVALUATION :
3 semaines en entreprise pour :
 Estimer son niveau, rassembler les preuves
 Identifier ses points de blocage à travailler avec le consultant

PROGRAMME
DETAILLE

ANALYSE DE L’AUTOÉVALUATION :
1 journée d’accompagnement et de conseil pour :
 Analyser la justesse de votre 1ère autoévaluation
 Revoir les points de blocage
 Aider à la justification des niveaux
Réception d’une synthèse des échanges
AJUSTEMENT DE L’AUTOÉVALUATION EN LIGNE :
1 mois en entreprise pour :
 Ajuster l’autoévaluation suite aux échanges avec le consultant
 Mise en ligne des réponses et pièces jointes
 Mandater AFNOR Certification pour Vérification
CONTRÔLE PAR AFNOR CERTIFICATION :
Sous 3 semaines :
 Son rapport d’évaluation
 Son logo e-Engagé RSE (si note supérieure à 30/100)
RÉUNION DE CLÔTURE :
1 demi-Journée en collectif pour :
 Restituer
 Se benchmarker
 Identifier les meilleures pratiques

ATTESTATIONS DE MATURITE VOTRE DEMARCHE RSE|
Selon la volonté du groupe d’entreprises participantes, possibilité d’organiser la remise
publique des attestations de la maturité de votre démarche RSE avec valorisation des
meilleures pratiques du groupe.

Une équipe dédiée :

EXPERTISE

Ref ADEV/PACK e-Engagé RSE/V2

• Un chef de projet
• Un animateur des temps collectifs
• Une équipe de consultants experts en RSE pour l’accompagnement
sur site

