vous propose de

DÉCOUVRIR LA RSE
ET TESTER
LE RÉFÉRENTIEL
CHARTE RSE

Vous souhaitez :
• vous ENGAGER pour mettre en lumière le savoir-faire, les bonnes
pratiques et le savoir-être de votre entreprise ;
• vous INSCRIRE dans la stratégie développement durable de la
profession.

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Pour guider vos premiers pas dans la démarche Charte RSE,
l’association UNICEM entreprises engagées vous propose
de participer à une opération expérimentale, inédite au sein
de la profession pour :
• Découvrir la RSE
• Réaliser un état des lieux des pratiques RSE au sein de votre
entreprise
• Cibler des actions prioritaires
• Être les premiers à expérimenter la charte RSE
• Partager votre expérience
• Communiquer et valoriser votre engagement RSE

3 ateliers collectifs

+ 1 journée d’accompagnement individuel

INSCRIVEZ-VOUS

DÉCOUVRIR LA RSE
ET TESTER LE RÉFÉRENTIEL CHARTE RSE

PROGRAMME ET CALENDRIER INDICATIF :
Atelier 1 : Découvrir la RSE et le référentiel Charte RSE de
l’UNICEM (début juin)
Atelier 2 : Réaliser un état des lieux avec le référentiel
Charte RSE (début juillet)
1 journée d’accompagnement individuel pour tester le
référentiel Charte RSE (entre juillet et septembre)
Atelier 3 : Communiquer et valoriser sa démarche RSE
(octobre)
Ces ateliers et cette journée seront animés par un(e) consultant(e)
expérimenté(e) en matière d’accompagnement et d’évaluation dans le
domaine de la RSE ayant une connaissance du secteur d’activité.
Les ateliers se dérouleront à Paris. En fonction du nombre de participants,
des sessions complémentaires pourront être organisées en région.
TARIF INDICATIF
Entre 500 et 1000 euros par entreprise. Financement complémentaire par le Comité
national et les Comités régionaux UNICEM entreprises engagées, pour les adhérents Charte
Environnement.

SOYEZ PIONNIERS ET DEVENEZ
AMBASSADEURS DE LA DÉMARCHE
AU SEIN DE L’UNICEM !
COUPON RÉPONSE A RENVOYER AVANT LE 15 AVRIL 2017
OUI, je suis intéressé(e) et souhaite être recontacté(e)
pour participer à l’opération RSE
Nom :

Prénom :

Entreprise :
Mail :
Merci de renvoyer ce coupon à votre UNICEM régionale ou par mail à florent.guillemin@unicem.fr

