
Quiz RSE

Outil
de sensibilisation 
en ligne

unicem-entreprisesengagees@unicem.fr

1



17/11/2022

De quoi s’agit-il ?
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• Outil gratuit de pré diagnostic en ligne.

• QCM de 29 questions réparties sur 5 axes thématiques.

• Objectif principal : sensibiliser les répondants aux différentes thématiques de la 
RSE.
• L’outil n'a pas pour vocation d'évaluer avec précision et rigueur le niveau de votre entreprise 

en matière de RSE.

• Seul le référentiel du Label RSE UEE permet une évaluation complète, détaillée et validée par 
un tiers indépendant. 

• Les résultats peuvent donc différer de ceux obtenus dans le cadre d'une évaluation du Label 
RSE UEE, qui s'appuie sur des éléments précis et objectifs.

• Co-développé avec notre partenaire 
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Qui peut y répondre ?
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• Conçu pour les entreprises du secteur d'activité des carrières  et 
des matériaux de construction.
• Accès public 

• Adapté aux entreprises de toute taille quel que soit leur niveau 
d’engagement RSE.

• Il est préférable d'avoir une bonne connaissance de l'entreprise 
pour répondre à l’ensemble des questions.
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Fonctionnalités
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✓Questions adaptées au secteur d’activité.

✓Un compte personnel pour suivre votre évolution et consulter vos réponses.

✓Vous pouvez soumettre un nombre illimité de réponses.

✓Possibilité de télécharger vos réponses sous format PDF.

✓Pour les entreprises qui souhaitent aller plus loin, la grille propose une série
d'actions à mettre en place en fonction des réponses apportées.

✓ Un glossaire et de nombreux exemples facilitent la compréhension des
questions du pré diagnostic.
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Mode d’emploi – Création de votre compte
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1. Envoyez votre demande de création de compte à l’aide du formulaire dédié.

>>> https://forms.monday.com/forms/5cea5e56ca3cce74cab6e73629271f8d?r=use1

1. Vous recevrez un mail de confirmation. Pour finaliser votre inscription, il faudra 
créer votre mot de passe. 

Note importante : bien vérifier les indésirables / spams.

Le lien direct pour les adhérents inscrits est : 
https://quiz-rse-unicem.o2mlab.com

Le lien de connexion se trouvera également dans l’email de confirmation que vous 
recevrez.

https://forms.monday.com/forms/5cea5e56ca3cce74cab6e73629271f8d?r=use1
https://quiz-rse-unicem.o2mlab.com/
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Mode d’emploi – Saisie des réponses
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3. Une fois votre compte validé, vous pourrez accéder à votre espace personnel.

4. Cliquez sur l’onglet « Quiz » → « + Répondre à un questionnaire » →
« Prédiagnostic RSE » → « Valider ».

5. Pour chacune des 29 questions, il est possible d'indiquer : 

• "Oui" (l'entreprise met en place ce qui est indiqué ou va plus loin),
• "Partiellement" (l'entreprise met en place une partie de ce qui est indiqué ou des pratiques 

similaires)
• "Non" (l'entreprise ne met pas en place ce qui est indiqué).

6. Lorsque vous aurez fini, cliquez sur « Envoyer les réponses » pour valider votre 
saisie.

• Il est possible d’enregistrer vos réponses pour finaliser le questionnaire plus tard.


