ADVANCITY
Programme RSE
Vous voulez ….
▪
▪
▪
▪
▪

Maîtriser vos risques environnementaux, juridiques, sociaux,
financiers, … ?
Vous rapprocher de vos collaborateurs et les motiver ?
Réduire vos coûts grâce aux économies de ressources ?
Vous différencier – communiquer une bonne image ?
Satisfaire la demande des clients pour gagner de nouveaux
marchés ?

…. Engagez-vous dans la RSE

ADVANCITY vous propose un programme RSE
De Formations-Actions sur mesure pour votre entreprise

Module
1
Comprendre et
s’engager dans la RSE

Module
4
Echanger sur les
bonnes pratiques
RH – social et
sociétal

Diagnostic RSE
personnalisé et
Plan d'actions
sur mesure

Module
2
Découvrir la
méthode de
diagnostic RSE

Module
3
Connaître les
exigences sécurité et
environnement
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POURQUOI S’ENGAGER DANS CE PROGRAMME DE FORMATIONSACTIONS ?
Un programme permettant d’allier le collectif et
l’individuel
Module 1

DES MODULES COLLECTIFS pour :
Module 4

Diagnostic
individuel et
plan d'actions
sur mesure

▪
▪
▪

Module 2

▪

Comprendre la RSE ;
Identifier les apports d’une telle démarche ;
Echanger sur les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées
au quotidien avec d’autres entreprises engagées ;
Constituer un réseau RSE.

Module 3

UN DIAGNOSTIC INDIVIDUEL pour :
▪
▪

Identifier son propre niveau RSE ;
Définir un plan d’actions adapté à son niveau et ses ambitions.

LA RSE, UN SUJET DE MODE, UN INSTRUMENT DE COMMUNICATION ?
Bien plus que cela… S'engager dans une démarche RSE signifie prendre en compte les impacts
environnementaux et sociaux de votre activité pour adopter les meilleures pratiques possibles et
contribuer ainsi à l'amélioration de la société et à la protection de l’environnement. La RSE constitue la
déclinaison pour les entreprises du concept de développement durable.

Développement
Durable
« Un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre
aux leurs »
Source : Rapport Burtland 1987

Le développement durable doit être
à la fois économiquement efficace,
socialement équitable et
écologiquement tolérable.
Le social doit être un objectif,
l’économie un moyen et
l’environnement une condition
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