La Responsabilité Sociétale des Entreprises et le développement durable
Développer son affaire avec une démarche RSE

De plus en plus, les prescripteurs et les donneurs d’ordre sont sensibles
aux entreprises qui ont adopté une démarche RSE. Qu’entendent-ils par
là ? La RSE (responsabilité sociétale des entreprises), c’est littéralement
« un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations
sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans
leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire ».
C’est la contribution d’une entreprise aux enjeux du développement
durable. Certes, mais pour une entreprise du Bâtiment, qu’est-ce que
cela signifie, et surtout par quoi cela se concrétise-t-il ? Celles qui ont
entrepris cette démarche y voient d’abord une formidable opportunité
économique, ainsi qu’un véritable atout d’image, de sens et de vision
entrepreneuriale.
Adopter une démarche RSE, c’est donc rentrer dans un cercle vertueux qui va vous aider à passer d’une contrainte à
une opportunité. Les bénéfices pour votre entreprise en seront multiples. Ils vous permettront de :







clarifier votre stratégie vis-à-vis de vos fournisseurs et de vos clients
identifier les leviers de performance économique de votre entreprise pour la mettre en mouvement
bâtir une démarche collective en intégrant vos équipes internes et vos managers
faire évoluer des leviers stratégiques : RH, gestion, commercial, communication, management
redéfinir votre système de management interne : comment motiver vos salariés, comment gérer les fins de
carrières, comment transmettre les compétences, …
mettre en avant cette démarche RSE vis-à-vis de vos donneurs d’ordre comme un vrai atout commercial et un
élément de savoir-faire différenciant

Comment vous familiariser et vous former à la RSE ? Comment faire faire un diagnostic RSE de votre entreprise ?
Afortech est là pour vous accompagner dans ce parcours.

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations sur les modules de formation, votre contact :
Laetitia Courbaron, 01 40 55 14 26, lcourbaron@afortech.com

