audit 26000 et vision RSE
évaluer la maturité et la performance
RSE de votre entreprise
Équité sociale, préservation de l’environnement et croissance économique durable...
Les enjeux « People-Planet-Profit » sont devenus aujourd’hui les clés de la
réussite de l’entreprise. Intégrer ces enjeux suppose d’évaluer la maturité RSE
de l’organisation, repenser ses finalités, réinventer ses processus, valoriser
ses bonnes pratiques et redéfinir les relations avec ses parties prenantes...

pourquoi mesurer la responsabilité
sociétale des organisations ?
environnement

bonnes pratiques
des affaires

gouvernance

relations et
conditions de travail

relations
consommateurs

droits de l’Homme

L’audit 26000 et vision RSE est
une démarche responsable pour :
• évaluer la politique de Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise
• valoriser une démarche développement durable
• faire adhérer les collaborateurs et les parties prenantes
• développer des activités éco-innovantes et différenciantes

engagement sociétal

7 piliers ISO 26 000

La nouvelle norme internationale ISO 26000 en quelques mots
Responsabilité d’une organisation vis à vis des
impacts de ses décisions et de ses activités sur
la société et sur l’environnement, se traduisant
par un comportement transparent et éthique qui :
-	contribue au développement durable, y compris
à la santé et au bien-être de la société
-	prend en compte les attentes des parties
prenantes
- respecte les lois internationales en vigueur
-	est intégré dans l’ensemble de l’organisation
et mis en oeuvre dans ses relations

Les principes centraux de
la responsabilité sociétale
1.	Identification des impacts des décisions
et activités de l’entreprise au regard des
7 piliers de l’ISO 26000
2. Relations avec les parties prenantes
3.	Vision d’entreprise alignée sur les enjeux
développement durable

« L’audit de l’entreprise, souhaité par nos clients, a provoqué
une véritable prise de conscience de nos équipes sur notre
responsabilité sociétale. Cette démarche innovante a permis
de mobiliser les collaborateurs sur une vision nouvelle,
différenciante et plus humaine de l’entreprise. »
Michel Frappier - Directeur Général d’Oxbridge

Audit 26000 et vision RSE,
point de départ pour passer à l’action
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Phase préparatoire
• étude documentaire des documents
accessibles ou fournis par l’entreprise
• constitution d’une équipe d’auditeurs
adaptée au contexte
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Profit

Entreprise
DURABLE

innovation, exemplarité
et leadership RSE

Entr

audit sur site
• entretien avec la direction, enjeux de la méthodologie
• visite détaillée des infrastructures, des services
opérationnels et vérifications documentaires
• minimum 6 entretiens individuels anonymes
avec les collaborateurs et des parties prenantes
(fournisseurs, clients...)

People

eprise POSITIVE

Vision RSE
engagements RSE

Planet

Méthodologie exclusive 7P ™

Bilan d’audit et vision rse
•e
 ntretien et échanges avec la Direction : mapping
de maturité, synthèse des bonnes pratiques,
opportunités RSE, plan de progrès...
• recommandation d’une vision RSE en cohérence avec
le diagnostic réalisé

Marc Jacouton
Tél. +33 (0)1 76 70 05 15
Fax +33 (0)1 76 70 13 69
mjacouton@rse-developpement.com
RSE DEVELOPPEMENT S.A.S
117 rue Notre-Dame-des-Champs
75006 Paris
www.rse-developpement.com

À propos de
La société RSE DEVELOPPEMENT apporte à ses clients une
expertise stratégique et opérationnelle en développement
durable, fondée sur l’alliance de ses trois métiers : conseil,
solutions technologiques et externalisation de fonction,
au service de la différenciation et de la création de valeur
pour l’entreprise.

