
acces* rhône-alpes responsabilité sociétale

 * ACtions Collectives Environnementales et Sociétales

VoS objECtifS
+  Conquérir de nouveaux marchés et consolider vos relations avec vos clients
+ identifier vos risques et opportunités face aux nouveaux enjeux sociétaux
+ identifier de nouveaux leviers de performance et d’innovation
+ Réaliser des économies par un accroissement de votre productivité et une optimisation de vos 
ressources
+ Mieux recruter, impliquer et motiver vos salariés et réduire le turnover et les accidents
+ Améliorer votre image et susciter la confiance de vos parties prenantes

En deux mots, vous souhaitez structurer et valoriser votre démarche de responsabilité sociétale 
(RSE).

acces* rhône-alpes responsabilité sociétale VouS pERMEt dE :
+  Acquérir les méthodes et connaissances pour engager votre entreprise dans la RSE
+  Réaliser un diagnostic global de vos enjeux et vos pratiques au regard des principes du 

développement durable et des attentes de vos parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs, 
actionnaires, société civile, riverains, pouvoirs publics…) pour identifier vos leviers d’action

+ formaliser et déployer votre démarche RSE en interne
+ Valoriser vos actions RSE auprès de vos parties prenantes
+ partager des bonnes pratiques en matière de RSE avec d’autres entreprises
+ Construire une stratégie d'achat responsable
+ Vous outiller pour définir des solutions adaptées en fonction de vos segments d'achats
+ diffuser des bonnes pratiques en matière d'achats responsables sur le territoire en s'appuyant sur 
le retour d'expérience des entreprises.

Engager et structurer une démarche 
de Responsabilité Sociétale 



infoRMAtionS & ContACtS
> Conditions financières
Coût total RSE :     16 736 € Ht
prise en charge par la Région Rhône-Alpes  et l'union Européenne (fEdER) :                    75 %
Reste à la charge de chaque entreprise :      4 184 € Ht

Coût total du volet achats responsables        2 910 € Ht             
prise en charge par la Région Rhône-Alpes  et l'union Européenne (fEdER) :                    75 %  
Reste à la charge de l'entreprise :                        727,5 € Ht 
> Contact
Emilie duMAS
tél : 04 72 60 00 48 - emilie.dumas@ardi-rhonealpes.fr
ARdi Rhône-Alpes
30 Quai perrache - 69002 LYon

EnViRonnEMEnt acces* rhône-alpes responsabilité sociétale

ContEnu du pRogRAMME
Cette action collective prévoit en alternance : 
+  des temps de formation, d'accompagnement individuel et d'échanges inter-entreprises.
La participation au programme ACCES RA RSE est un prérequis pour participer au volet achats 
responsables.

SÉMinAiRE dE LAnCEMEnt 1/2 jouRnÉE                                                                                                    

foRMAtion ACtion
Achats responsables : Apprendre à cartographier ses risques et opportunités 

d'achat
1 jouRnÉE

foRMAtion CoLLECtiVE
• Comprendre la RSE pas à pas

• Mettre en  oeuvre la RSE
• Communiquer et valoriser la RSE

 5 jouRS

ACCoMpAgnEMEnt indiViduEL
• diagnostic

• formalisation du plan d'action
• Accompagnement à la mise en 

oeuvre
• Evaluation de l'avancée

8 jouRS

12 
MoiS

planpme.rhonealpes.fr

SÉMinAiRE dE CLotuRE 1/2 jouRnÉE

ACCoMpAgnEMEnt indiViduEL
• Analyse critique de la cartographier des risques et opportunités de l'entreprise

• définition des segments d'achat prioritaires
• Aide à la formalisation d'un plan d'action

1,5 jouRS

SÉMinAiRE dE CLotuRE 
• Echange sur les risques et opportunités par segment d'achats

• présentation des solutions identifiées
1 jouRnÉE

6 
MoiS

ACCES RA RSE

SÉMinAiRES intER-EntREpRiSES
• Retour sur les diagnostics

• Echanges de pratiques
• Communiquer et valoriser sa 

démarche
3 dEMi-jouRnÉES

VoLEt ACHAtS RESponSAbLES


