Le Pack RSE ©
Le Pack RSE vous permet de choisir entre trois
offres
progressives
et
complémentaires
d’apprentissage en matière de RSE. Chacune se
décline en 4 phases qui allient l’expertise RSE à
une communication efficace, et ce, dans un optimum budgétaire :
Le forfait « en ligne »
Un accès illimité* à des outils en ligne qui permettent
l’appropriation
de
la
RSE
par
l’entreprise en un minimum de temps.
Le forfait « accompagnement »
Un accompagnement de type coaching en face à
face et à distance qui permet d’humaniser
l’accompagnement.
Le forfait « expertise »
Un accompagnement spécifique et sur mesure,
afin de répondre très précisément à vos
besoins
*Pendant la durée de l’abonnement

Développement de
plateformes d’apprentissage
interactives en ligne
Nous développons également des plateformes
interactives et personnalisables en ligne, en
matière de développement durable et de RSE.

www.ecoethic.fr

Elles comprennent un autodiagnostic en ligne qui
vous
permet
de
situer
rapidement
et
efficacement votre démarche RSE / DD ainsi
qu’une boîte à outils vous permettant de
progresser à votre rythme et d’impliquer vos
collaborateurs dans cette démarche.
La
plateforme
interactive
proposée
par
EcoEthic est simple d’utilisation, appropriable et
directement opérationnelle. Elle est adaptée à
toute entreprise petite ou grande, mais
également à un secteur d’activité en particulier.

EcoEthic est un cabinet
de Conseil et de Formation,
créé en 2003, qui facilite
l’intégration du Développement
durable dans les entreprises
par l’apport de méthodologies
et d’outils simples et
appropriables.

EcoEthic
15 avenue Bernard Palissy
92210 Saint Cloud
Tél : 09 83 01 21 07

Contact : nadegebertrand@ecoethic.fr

Siret : 494 338 924 00025
Offre développée par EcoEthic et Strat’éco.

+

Boîte à outils ECO ©

Contenant
des
outils
directement
opérationnels, elle vous permet de déployer
une démarche de Développement durable spécifiquement adaptée à la situation et au contexte de votre entreprise.
Avec sept étapes qui nécessitent 2,5 jours sur
site, les premiers résultats concrets sont visibles
en
quelques
mois
(économie,
maitrise des dépenses, éco-gestes…).
Facilement appropriable et très pragmatique,
l’ensemble du personnel volontaire adhère
à la démarche et sert ensuite de
relais auprès des autres salariés et des
parties prenantes externes (clients, fournisseurs, partenaires…).

Boîte à outils ISO 14

+©

Basée sur un retour d’expérience de plus de
15 ans en matière de certification, elle vous
simplifie considérablement le déploiement du
Système de Management Environnemental..
Elle met à votre disposition l’ensemble des
éléments nécessaires à la certification et permet
l’implication par le personnel qui va ensuite être
moteur en interne et en externe pour diffuser la
démarche environnementale.
Basée sur 7 étapes progressives, alliant des ateliers
participatifs
à
des
sessions
d’accompagnement
individuel,
cette
méthodologie met toutes les chances de votre
côté pour obtenir la certification ISO 14001.

Boîte à outils ISO 26+ ©
Elle vous permet de mettre en place
rapidement et efficacement une démarche de
responsabilité sociétale basée sur les lignes
directrices de la norme internationale ISO 26000.
La méthodologie permet en 7 étapes
d’appliquer les 7 principes de la RSE, de
répondre aux 7 questions centrales et de mettre
en œuvre le référentiel RSE dans votre
entreprise.
Elle intègre un diagnostic RSE, l’animation d’atelier participatif et un module d’évaluation. Elle
s’appuie dès le départ sur la participation des
salariés mobilisés autour d’un projet sur un temps
court.
Elle permet d’obtenir des résultats concrets et
significatifs, qui sont autant de bonne pratiques
diffusables en interne et en externe.

