MI-PLAINE ENTREPRISES vous proposent un DEJEUNER A THEME
Jeudi 14 décembre 2017 de 12h00 à 14h00
à l’Espace Mi Plaine - 20 avenue des Frères Montgolfier 69680 Chassieu
Préparez votre entreprise aux obligations qui vont vous impacter dans les mois à venir
et réaliser des gains de productivité dans un climat social serein et apaisé

La RSE : "La Responsabilité Sociétale, un enjeu économique et de compétitivité pour
l'entreprise ! Pourquoi et comment s'engager dans la démarche ?
En tant que dirigeant d'entreprise, vous vous posez vraisemblablement les questions suivantes :
- Comment rendre ma société attractive pour mes collaborateurs et mes futurs employés ?
- Comment répondre aux attentes de mes salariés en matière de santé, sécurité et qualité de vie au travail ?
- Comment proposer des produits et services innovants et prenant en compte les enjeux de développement durable ?
- Comment répondre aux demandes de mes clients qui souhaitent connaître ma politique et mes engagements en
matière de développement durable ?
- Comment répondre aux attentes des consommateurs et clients qui souhaitent des produits et services plus
respectueux de l'environnement ?
- Comment intégrer de manière responsable les dernières évolutions législatives (loi Rebsamen, Loi Macron et Loi El
Khomri et leurs décrets d’application) ?
- Quel est le niveau de maturité de mon organisation notamment concernant la qualité d’intégration des thématiques
centrales (diversité, égalité professionnelle femme/homme, handicap, etc.) dans les différents processus ressources
humaines ?
- Quel est le degré d’implication et de motivation de mes collaborateurs ?
- Comment hiérarchiser mes risques et construire un plan d’actions ?
Toutes ces questions entrent dans le champ de la Responsabilité Sociétale de votre organisation
La Responsabilité Sociétale des Organisation touche de nombreux sujets au coeur de votre entreprise.
Dans son dernier rapport, France stratégie (janvier 2016) « observe un écart de performance économique
d’environ 13 % en moyenne entre les entreprises qui mettent en place des pratiques RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises) et celles qui ne le font pas ». Selon ce même rapport, les PME sont environ deux fois moins
nombreuses à mener des actions RSE que les entreprises de grande taille.
Alors pourquoi ne pas bénéficier de cet impact économique et social positif ?
Vous voulez savoir si la responsabilité sociétale représente un levier de compétitivité intéressant, « par où
commencer » ou bien savoir comment répondre à vos donneurs d’ordres vous demandent vos engagements en
matière de développement durable, ou enfin découvrir le concept de RSE et connaître le contenu sans vous dire,
« c’est trop lourd pour moi ».
Venez participer au déjeuner RSE
Ce déjeuner sera animé par les équipes d'OnlyCSR, cabinet de conseil en RSE lyonnais partenaire de la région
er
Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du Plan PME et dont les associés sont notamment créateur du 1 label de la
responsabilité sociale dans un secteur d’activité et ancien responsable de la RSE chez Afnor Certification.
Les thèmes abordés seront :
La RSE, sa définition et ses apports pour l’entreprise
La RSE, entre obligation légale, contrainte de marché et engagement volontaire
L’ISO 26000, la norme de référence de la RSE
Comment s’y prendre ?
Présentation des outils pour démarrer sa démarche

Intervenants :
Ce déjeuner sera animé par les équipes d'OnlyCSR, cabinet de conseil en RSE lyonnais partenaire de la
région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du Plan PME et dont les associés sont notamment créateur
du 1er label de la responsabilité sociale dans un secteur d’activité et ancien responsable de la RSE chez
Afnor Certification.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’INSCRIPTION - Coupon réponse, à retourner avant le mardi 12 décembre
Société ............................................................ Mme, Melle, Mr ...............................................................
 assistera

 n’assistera pas

Sera accompagné(e) de : .................................................
Nombre de repas :…………… Participation aux frais du repas : 15.00 € TTC par personne

Ce bon de réservation vaut COMMANDE - Chaque plateau commandé est dû
PAIEMENT SUR PLACE (chèque ou espèce)
MI-PLAINE Entreprises - 20 avenue des Frères Montgolfier 69680 CHASSIEU
Tél. : 04.78.90.09.90 Fax : 09.70.06.13.91 Mail : contact@miplaine-entreprises.com www.miplaine-entreprises.com

