S’engager dans une démarche RSE pour augmenter la performance de son entreprise...

Appui aux
entreprises

Choisissez le Parcours Performant et Responsable, proposé par votre CCI !
Votre entreprise est-elle
vraiment performante ?
Pour le savoir, rejoignez
l’opération
Réséo
qui
s’intègre dans le Parcours
Performant et Responsable
proposé par la CCI et
vous permet de mettre
en œuvre de manière
volontaire, votre vision
et les valeurs qui vous
animent, en matière de Responsabilité Sociale
des entreprises (RSE).
Le diagnostic
Clef d’entrée du Parcours et Performant
Responsable, le diagnostic préalable effectué
sur le site «mon entreprise responsable»,

vous permet d’évaluer votre performance en
moins de 15 minutes et d’identifier des pistes
de progrès !
Le parcours
A partir de cette évaluation, la CCI réalise une
visite «RSE » qui a pour objet de fournir les axes
d’un plan d’action élémentaire.
Vous accédez également au catalogue de
prestations chéquier-conseil RSE qui propose des
prestations d’accompagnement subventionnées
à 70% par la Région, sur 3 jours maximum.
Strictement basée sur un plan opérationnel par
la mise en œuvre d’outils pratiques, l’opération
conduite par la CCIT 04, permet aux dirigeants
de construire et de formaliser, de façon plus
structurée, leur responsabilité sociétale.

Contact

Pourquoi s’investir dans une
telle approche de développement
économique de l’entreprise ?
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Inscrivez-vous !

Il reste 4 place disponibles pour
intégrer le programme prévu à
l’automne selon le calendrier
suivant :
Septembre : auto-diagnostic
Octobre : suivi de l’opération.

