
  

 

Pour chacune des questions suivantes, choisissez une ou plusieurs réponses. Reportez ensuite le nombre de A, de 

B et de C dans le tableau au bas de la page. 
 

Pour développer la qualité de vie au travail, vous … 
A. Menez une analyse ergonomique des postes de travail 

B. Décidez d’une grande consultation de vos collaborateurs 

C. Réalisez un diagnostic, mettez en place des actions 

d’amélioration et pérennisez votre engagement en 

négociant un accord collectif 

Pour gérer le développement des compétences de vos 

salariés, vous … 
A. Anticipez les besoins en compétences de l’entreprise à 

moyen et long terme 

B. Décidez, avec chacun d’entre eux lors de l’entretien 

annuel, des formations à suivre 

C. Mettez en place une demande structurée de Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) 

Pour intégrer vos salariés en situation de handicap et 

empêcher toute forme de discrimination, vous … 
A. Sensibilisez et informez l’ensemble de vos salariés 

B. Emmenez l’ensemble de vos salariés lors d’une journée 

d’immersion dans une association spécialisée sur ces 

questions 

C. Signez une charte dans le domaine de la diversité et vous 

engagez dans une démarche d’acquisition d’un label dans 

ce domaine 

Pour maîtriser vos consommations d’énergie, d’eau et 

de matières premières, vous … 
A. Analysez l’ensemble de vos processus pour évaluer votre 

capacité à diminuer leurs consommations 

B. Participez à une recherche action menée dans le cadre 

d’un pôle de compétitivité 

C. Innovez ou investissez dans des technologies plus 

économes 

Pour réduire vos émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), 

vous… 
A. Cherchez à privilégier les achats locaux 

B. Rejoignez un club d’entreprise dans votre zone d’activité 

pour favoriser le co-voiturage de vos salariés 

C. Développez l’écoconception de vos produits ou services 

pour réduire leur impact environnemental pendant tout 

le cycle de vie 

Pour valoriser la gestion de vos déchets, vous … 
A. Connaissez les lois actuelles et essayez d’anticiper la 

législation 

B. Vous engagez dans des démarches collectives pour 

développer des filières de recyclages spécialisées à un 

niveau local 

C. Faites appel à un prestataire spécialisé pour systématiser 

la réduction et la valorisation des déchets 

Pour garantir une performance économique durable de 

votre entreprise, vous … 
A. Arbitrez au quotidien entre les choix économiques, 

sociaux et environnementaux 

B. Donnez un sens et une raison d’être à l’action de 

l’entreprise pour mobiliser vos parties prenantes 

C. Développez une gamme de produits responsables et un 

marketing responsable 

Pour respecter les intérêts de vos clients et 

consommateurs, vous … 
A. Faites preuve d’empathie pour questionner vos choix 

stratégiques 

B. Organisez des réunions clients pour connaître leurs 

attentes 

C. Mettez en place une démarche qualité orientée vers le 

client 

 

Dans vos relations avec vos fournisseurs, vous …  
A. Arbitrez entre prix, qualité et proximité 

B. Établissez des relations de long terme dans une logique de co-traitance 

C. Réalisez des audits sociaux et évaluez régulièrement leurs pratiques en 

matière de RSE 

Pour contribuer au développement économique et social de votre 

territoire, vous … 
A. Questionnez l’impact territorial de votre activité et imaginez des moyens 

de l’améliorer  

B. Travaillez en collaboration avec les collectivités sur des initiatives de 

développement territorial 

C. Développez des partenariats durables avec des associations d’intérêt 

général 

Pour développer une politique d’achats responsables, vous… 
A. Analysez le rapport coût/bilan social de vos fournisseurs  

B. Menez une démarche de co-développement de produits responsables 

avec vos fournisseurs actuels 

C. Vous demandez à vos fournisseurs de vous donner des informations sur 

leur performance RSE et les intégrez dans votre décision d’achat 

Souhaitant favoriser l’insertion professionnelle sur votre territoire, 

vous … 
A. Définissez un plan de recrutement et de formation sur ces questions sur 

les trois prochaines années 

B. Vous associez avec une association du territoire pour mener des 

expériences communes d’insertion de publics en difficulté 

C. Cherchez à obtenir un label dans le domaine de la diversité 

Pour développer une démarche RSE au sein de votre entreprise, vous… 
A. Analysez vos pratiques en termes économiques, sociaux, 

environnementaux, territoriaux et de gouvernance grâce à l’outil auto-

diagnostic du référentiel RSE en Pays de la Loire 

B. Rassemblez l’ensemble de vos parties prenantes au sein d’un comité RSE 

que vous réunissez au moins une fois par an 

C. Vous définissez un plan d’action pour la RSE inspiré du référentiel RSE en 

Pays de la Loire  

Pour favoriser un dialogue transparent avec vos parties prenantes, 

vous … 
A. Éditez un code de conduite reprenant les valeurs et l’éthique de votre 

entreprise 

B. Organisez une ou deux réunions annuelles d’information et de 

concertation avec vos parties prenantes 

C. Publiez un rapport RSE qui contient des indicateurs précis inspirés de la 

base d’indicateurs du référentiel RSE en Pays de la Loire 

Pour impliquer l’ensemble de vos salariés dans la démarche RSE de 

votre entreprise, vous… 
A. Créez des groupes de réflexion 

B. Consultez régulièrement vos salariés et leurs représentants sur 

l’évolution de la démarche RSE 

C. Négociez un accord collectif sur la RSE 

Réponse Nombre 

A  

B  

C  

Notez vos scores ici 
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+ 10 A Vous avez compris que la RSE 

s’inscrit dans le long terme 

Vous êtes capables d’anticiper et d’analyser vos 

pratiques, votre réseau et votre environnement 

d’affaire selon une optique RSE. Si le besoin se fait 

sentir, vous êtes capables de vous remettre en cause 

et d’arbitrer entre les bénéfices économiques, 

sociaux et environnementaux. 

Vos compétences vous amènent davantage à 

questionner et à penser la stratégie RSE de votre 

entreprise comme un axe de développement fort et 

profond. Seulement, cela peut aussi parfois vous 

empêcher d’agir sur des choses simples ou sur des 

coopérations pouvant se révéler fructueuses au nom 

d’une cohérence parfois difficile à mettre en œuvre. 

+ 10 B Vous vous appuyez sur les 

réseaux pour développer la RSE 

Pour vous, être responsable, c’est avant tout agir ensemble. 

Dialoguer et vous confronter aux avis, parfois différents, de vos 

parties prenantes ne vous fait pas peur. Vous savez mobiliser vos 

équipes et vos partenaires vers un but commun fédérateur et vous 

associer pour cogérer les impacts économiques, sociaux et 

environnementaux de votre activité. 

Vos compétences s’ancrent dans la relation aux autres et permettent 

de mobiliser pour développer la démarche RSE. Pourtant, restez 

vigilant à bien rester cohérent et à réussir à agir concrètement sur 

les actions les plus rapidement efficaces, c’est aussi un gage de 

réussite. 

+ 10 C La RSE, pour vous, c’est d’abord un projet 

!  

Selon vous, la RSE, pour être efficace, doit être géré comme un 

projet, avec un pilote, un budget et un plan d’actions. Pour mettre 

en œuvre votre démarche RSE, vous savez vous appuyer sur des 

démarches reconnues pour innover et valoriser l’ensemble de 

l’activité de l’entreprise. Vous avez tendance à privilégier les 

processus de certification reconnus et incontestables. Pourtant, 

restez vigilants à ce que ces démarches soient bien adaptées à votre 

entreprise et à votre secteur d’activité et à ne pas vous éparpiller. De 

même, pensez à prendre le temps de consulter vos parties 

prenantes, elles sont le gage d’une action acceptée par tous. 

- 5 A Renforcez la dimension 

stratégique 

Le principal point faible de votre démarche RSE tient 

de la faible capacité de votre entreprise à penser la 

RSE : savoir analyser et anticiper ses activités en lien 

avec une dynamique sectorielle et un environnement 

est parfois compliqué mais essentiel pour définir une 

véritable stratégie RSE. Savoir se remettre en cause, 

c’est aussi savoir changer de périmètre que ce soit 

dans le temps (moyen ou long terme) et l’espace 

(savoir penser votre inscription territoriale, régionale, 

internationale…). 

Participer à des réseaux (d’entreprises, de parties 

prenantes,…) ou à des formations spécialisées peut 

vous permettre de mieux penser votre démarche RSE 

pour la rendre plus cohérente et stratégique. 

-5 B Dialoguez davantage avec vos 

parties prenantes 

Votre point faible : le dialogue. L’entreprise d’aujourd’hui est une 

organisation insérée dans le réseau de relations qui tissent la société. 

Développer une démarche RSE de manière efficace passe souvent 

par la constitution de relations solides et durables avec ses parties 

prenantes qui peuvent ainsi vous apporter leur expertise et 

contribuer au développement de compétences pour la RSE. 

Là encore, la participation à des réseaux, la constitution d’alliance ou 

la formation à la gouvernance et à l’animation de réseau peut vous 

aider à développer vos compétences collaboratives essentielles au 

développement d’une démarche RSE. 

-5 C Structurez mieux votre démarche RSE ! 

Savoir définir une stratégie RSE et y associer ses parties prenantes 

n’est pas suffisant pour faire de votre entreprise une organisation 

responsable : sans suivre la mise en œuvre du projet et prouver 

l’amélioration de votre performance, vous courez le risque d’être 

accusé de greenwashing et de perdre l’élan mobilisateur créé par la 

démarche. Désignez un pilote ou une équipe transversale, définissez 

des indicateurs et suivez leur évolution suite aux actions mises en 

place pour mobiliser vos collaborateurs et ancrer la démarche dans 

des actes incontestables. 

La participation à des formations pratiques ou l’accompagnement 

par des spécialistes (consultants, associations, chambres 

consulaires,…) vous permettront de développer rapidement ce type 

de solutions simples. 

 

Si vous voulez aller plus loin, 

remplissez l’outil d’autodiagnostic 

des compétences pour la RSE 

disponible sur le site suivant 
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