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Parcours collectif pour structurer 

 votre démarche de Responsabilité Sociétale   

Dossier d’inscription 

Pour qui ? 

5 TPE et 10 PME de la région Centre-Val de Loire 

qui souhaitent :  

- Structurer leurs actions pour mettre progresser dans leur démarche 

de Responsabilité Sociétale 

- Bénéficier d’une dynamique régionale entre pairs 

Objectifs 
- Comprendre ce qu’est la Responsabilité Sociétale (RSE) 

- Structurer sa démarche de RSE grâce à un accompagnement collectif 

- Participer à une dynamique collective régionale 

Description 

Sur 15 mois : 

- 1 journée de formation collective à la RSE 

- 1 diagnostic individuel  

- 8 réunions de travail pour rythmer son plan d’action avec le soutien 

d’un consultant (à distance) 

- 1 demi-journée publique de partage des bonnes pratiques 

Inscription   

Participation sous réserve d’acceptation par le comité de pilotage du dossier 

d’inscription disponible sur www.afnor.org/centre-val-de-loire/   

Inscriptions jusqu’au 21/10/2019 

 

Participation financière :  

TPE : 800 € HT     PME : 2 500 € HT 

Ce programme bénéficie du soutien financier de la Région Centre-Val de Loire 

 

La responsabilité Sociétale, le développement durable, l'économie circulaire, 

 la transition énergétique, la qualité de vie au travail, les achats durables...  

ça vous parle mais vous ne savez pas comment agir ? 

Vous devez répondre à des questionnaires RSE ? 

Vous souhaitez formaliser vos valeurs et votre stratégie en  Responsabilité Sociétale ? 

 

Rejoignez ce parcours collectif RSE régional ! 
 

 

Equipe 
Pilotage par la Délégation régionale AFNOR avec : 

1 expert RSE AFNOR 

3 consultants sélectionnés par AFNOR 

http://www.afnor.org/centre-val-de-loire/
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PROGRAMME DETAILLE  
- Formation collective : 

1 journée pour 1 personne  

o Comprendre les enjeux de la RSE selon l’ISO 26000, et ses questions centrales 

o Cerner les étapes clés pour la mise en œuvre efficace d’une démarche structurée de RSE 

o Se préparer au diagnostic 
 

- Diagnostic initial en entreprise : 

1 journée par un consultant préalablement sélectionné par le comité de pilotage 

o Identifier les pratiques déjà en place ou à approfondir 

o Sur la base d’un outil développé par AFNOR 
 

- Réunions de travail en collectif : 

1 journée chacune 

o Faire progresser les entreprises sur chaque question centrale 

o Stimuler les débats et les échanges de pratiques entre entreprises et consultants 

o Etablir un plan d’actions à mettre en œuvre entre 2 réunions 
 

- Mise en œuvre des actions en entreprise : 

En intersession  

o Actions définies lors des réunions collectives 

o Soutien à distance d’un consultant 
 

- Réunion de témoignages :  

1 demi-journée publique 

o Avec les entreprises et consultants 

o Communiquer sur la mise en œuvre d’une démarche de RSE : méthodologie, outils… 

o Diffusion d’un recueil de témoignages 

o Remise d’une attestation officielle de participation à l’opération collective 
 

Le programme détaillé ci-dessus est réparti sur 15 mois, à partir d’octobre 2019, sauf modification 

Le comité de pilotage se réserve le droit d’en moduler l’avancement si besoin.  

 

 

 

 

 Inscriptions jusqu’au 21/10/2019  

Décembre  

2020* 

Janvier  

à Septembre 

 2020* 

novembre 

2019* 

Novembre 

à Décembre 

2019* 



 

3/4   

AFNOR Délégation Centre-Val de Loire – 02 38 78 19 61 – delegation.orleans@afnor.org 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

FINANCEMENT : 

Cette opération collective est réservée à  5 TPE et 10 PME de la région Centre-Val de Loire. 

 

La participation financière des entreprises est de  800 € HT par TPE et 2 500 € HT par PME, pour la totalité 

de l’opération, à régler en intégralité sur présentation d’une facture. 

La réception du règlement et du bon d’engagement dûment signé validera définitivement la participation 

de l’entreprise. 

Par ailleurs, une lettre d’engagement co 

 

 CONDITIONS D’ELIGIBILITE REQUISES : 

Cette opération est destinée aux TPE et PME de la région Centre-Val de Loire. 
 

Elles devront cumuler les critères suivants : 

 
TPE 
- Effectif inférieur à 10 personnes 
Et : 

- CA annuel  inférieur à 2 millions d’euros 
Ou :  - Total de bilan inférieur à 2 millions 

 d’euros 

 
 
 

PME 
- Effectif, toutes entités consolidées, 

inférieur ou égal à 250 personnes 
Et :  
- CA annuel inférieur à 50 millions d’euros  
Ou 
- total de bilan n’excédant pas 43 millions 

d’euros 
 

Dans tous les cas, les entreprises bénéficiaires s’engagent à être : 

- En situation financière saine 

- A jour de leurs obligations fiscales et sociales 

- En règle avec leurs obligations en matière d’environnement 

ENGAGEMENT DES ENTREPRISES : 

En participant à ce programme, l’entreprise s’engage à : 

- Désigner un membre de l’équipe dirigeante qui aura en charge, au sein de l’entreprise, de suivre le 
déroulement de l’opération et mettre en œuvre les actions envisagées 

- Travailler en collaboration étroite avec les consultants sélectionnés 
- Participer activement aux différentes phases (formation, diagnostic, réunions de travail, recueil de 

témoignages) 
- Participer à la restitution collective lors d’une réunion publique d’information à l’attention des 

entreprises régionales 
- Respecter les plannings et délais impartis 
- Alerter immédiatement le pilote de l’opération (AFNOR) de tout fait majeur survenu dans le cadre de 

l’opération 

 

 

 

SELECTION DES ENTREPRISES : 

Les pré-inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des dossiers d’inscription (présent document). 

Un entretien pourra être programmé avec les entreprises afin d’évaluer leur motivation. Il ne présagera en 
rien de la participation de l’entreprise. 

Le Comité de Pilotage sélectionnera les entreprises éligibles qui seront retenues selon des critères de 
représentativité géographique, d’engagement dans la démarche proposée, des ressources envisagées pour 

le projet ou tout autre critère qui sera porté à sa connaissance par l’entreprise. 

 

 



 

4/4   

AFNOR Délégation Centre-Val de Loire – 02 38 78 19 61 – delegation.orleans@afnor.org 

 

 

Entreprise : .........................................................................................................................  

Nom, prénom du dirigeant :  ...............................................................................................  

Fonction :  ...........................................................................................................................  

Email :  ..............................................................................................................................  

Téléphone direct :  .......................................................................................................................  

Nom, prénom du contact si différent : ........................................................................................  

Fonction :  .....................................................................................................................................  

Email :  ..........................................................................................................................................  

Téléphone :  ..................................................................................................................................  

Adresse de l’entreprise :  ....................................................................................................  

Téléphone standard :  .........................................................................................................  

N° SIRET :  ...........................................................................................................................  

Effectif  (ETP) :  ...................................................................................................................  

CA annuel :  ........................................................................................................................  

Ou total bilan annuel :  .......................................................................................................  

Si appartenance à un groupe, lequel :  .................................................................................  

Activité principale de l’entreprise : .............................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Pourquoi souhaitez-vous participer à cette opération collective :  .............................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Qu’attendez-vous de l’opération proposée : ...............................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Présentation de l’entreprise 
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Devez-vous répondre à des questionnaires RSE ? .......................................................................  

Avez-vous déjà mis en place :  

- Un système de management de la qualité ? ................................................................  

- Un système de management de l’environnement ? ....................................................  

- Un système de management de la Santé Sécurité au Travail ?....................................  

- Une autre démarche ? précisez ....................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

Avez-vous déjà mis en place une ou des actions pouvant être considérée(s) dans le cadre 

d’une démarche de responsabilité Sociétale ? précisez : ............................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

En un mot, comment définiriez-vous votre entreprise ? .............................................................  

Informations complémentaires que vous souhaitez soumettre au comité de pilotage : ...........  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Vous pouvez-joindre à votre dossier tout document permettant au comité de pilotage de 

mieux apprécier votre candidature. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

NOM, FONCTION : 

SIGNATURE  

 

 

  

DATE : 

CACHET DE L’ENTREPRISE 

 

 

 

DOSSIER A RETOURNER complété avant le 21 octobre 2019 
 

Par mail : delegation.orleans@afnor.org 

Un accusé de réception de votre candidature vous sera adressé dans les plus brefs délais. 
 

CONTACT Délégation AFNOR Centre-Val de Loire 

Priscilia DE AZEVEDO – Anne YOUF  02 38 78 19 61 
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