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Référentiel de Compétences pour la RSE  
Audencia Nantes - école Centrale Nantes 

À l’heure où la Responsabilité sociétale en entreprise (RSE) est saluée 
comme un levier d’innovation et de performance pour les TPE et les PME, 
l’entrepreneur doit savoir identifier et développer les compétences pour 
définir et mettre en œuvre une démarche RSE.  

Notre étude montre que trois types de compétences, appuyées par une 
compétence transversale, sont nécessaires si un entrepreneur souhaite 
réellement devenir responsable : 

Les familles de méta-compétences « PENSER LA RSE », à savoir ce 
qui est nécessaire à la définition de la démarche RSE de l’entre-
prise,  et « ORGANISER LA RSE »,  celles qui permettent de mettre en 
œuvre la démarche RSE de l’entreprise, se succèdent et s’enri-
chissent mutuellement, 

La famille de méta-compétences « AGIR COLLECTIVEMENT POUR LA RSE » 

permet d’associer les différentes parties prenantes internes et 
externes à la démarche RSE de l’entreprise et stimule ainsi les 
deux autres familles de compétences.  

La compétence « DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES POUR LA RSE » garantit 
enfin une dimension dynamique dans une logique d’amélioration 
continue. 

Retrouvez ci-contre l’ensemble des 

méta-compétences nécessaires au 

développement d’une démarche RSE. 

Plusieurs exemples de compétences 

sont également listés pour montrer 

en quoi ces compétences peuvent se 

révéler utiles. 

 

Pour plus d’info, rendez-vous sur  

http://compRSE.com 

 

Famille Meta compétences Exemple de compétences associées

Adopter une vision stratégique et prospective de son environnement 

institutionnel, juridique et marchand

Anticiper la gestion et les évolutions du personnel et de ses 

compétences sur le long terme

Trouver des informations (juridiques, techniques, scientifiques,…) 

pertinentes et actualisées

Analyser l'organisation et ses pratiques en lien avec une problématique 

RSE

Evaluer, prévenir et gérer les risques

Penser la complexité

Arbitrer les choix économiques, sociaux, environnementaux

Faire preuve d'empathie et d'ouverture d'esprit

Être capable de se remettre en cause et de changer de logique

Questionner son périmètre d'activité (du local au global)

Questionner le projet entrepreneurial, social, politique et territorial de 

l'entreprise

Gérer de manière optimale et durable ses ressources, qu’elles soient 

matérielles, humaines ou financières

Utiliser une argumentation responsable

Formaliser, mesurer et évaluer une action et ses impacts

Suivre et utiliser une démarche de certification

Créer et utiliser des technologies responsables

Innover dans les processus et les finalités du travail

Faire preuve de pédagogie pour accompagner le changement

Mener un dialogue constructif avec l'ensemble des parties prenantes 

internes et externes (salariés, représentants du personnels, fournisseurs, 

 Prendre en compte les attentes et les apports potentiels de ses parties 

prenantes

Être capable de donner un sens et une raison d’être à l’action de 

l’entreprise

Fédérer ses parties prenantes autour d'un projet d'entreprise

Recruter et manager ses équipes sur le long terme

Partager ses compétences au bénéfice de la société

Associer, animer et décider avec une « communauté » de parties 

prenantes

S'organiser collectivement et se mettre en réseau 

Dialoguer avec ses parties prenantes 

et considérer leurs intérêts singuliers

Donner du sens aux actions et aux 

finalités de l'entreprise

Impliquer l'ensemble de ses parties 

prenantes
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Anticiper les évolutions de 

l'entreprise et de son environnement 

Analyser ses pratiques, son réseau et 

la complexité de son environnement

Être capable de se remettre en cause 

et d'arbitrer des choix complexes
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Valoriser ses ressources, leurs usages 

et les résultats de l'entreprise de 

manière responsable

Mettre en œuvre un plan d'action 

responsable

Innover dans les technologies, les 

processus et les finalités du travail
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