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Nicomak, qui sommes nous?
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Nous accompagnons les organisations qui veulent 

travailler autrement
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Jeanne Montot

INSPIRE FORME TRANSFORME

Valérie Beraud



Nous travaillons sur 6 thématiques, qui sont des 

terrains privilégiés de l’innovation managériale
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CULTURE D’ENTREPRISE & 

VALEURS
BIEN-ÊTRE AU TRAVAILDIVERSITÉ 

RÉSISTANCE AU CHANGEMENT

SYSTÈME DE MANAGEMENT

POLITIQUE RSE



Quelques exemples de missions que nous avons 

réalisées en RSE
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Inclusion
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Quel est le mot qui évoque le plus, pour vous, la RSE?



La RSE en quelques slides…



Pour participer tout au long de la présentation 

Aux questions posées, vous

pourrez répondre en cliquant

sur le numéro de la réponse

puis le bouton vert.
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Qu’est ce que la RSE?

Qu’elle est pour vous la définition qui vous parle le 

plus? 
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1. L’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations 
sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs 

relations avec leurs parties prenantes

2. 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

3. La contribution des entreprises aux enjeux du développement 

durable



Qu’est ce que le développement durable?
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social

environnementéconomique

Vivable

Viable

Equitable

Durable



Qu’est ce que la RSE?
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RSE – Responsabilité Sociétale des entreprises

Entreprises

Organisations

Société 

Civile

Etats

…



Quelle est pour vous la raison principale qui a 

conduit au développement de la RSE ?
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1. Multiplication des crises sociales et économiques

2. Développement des NTIC et rapidité de communication

3. Prise de conscience environnementale

4. Recherche de nouveaux relais de croissance

5. Accélération de la mondialisation

6. Nouvelles attentes des générations Y/Z (clients et employés)



Les principales raisons qui ont conduit au 

développement de la RSE

⚫ Compliance/conformité 

⚫ Plus de prises en 

compte des risques extra-

financiers

1. Multiplication des 

crises sociales et 

économiques

⚫Economie positive 

⚫ Economie de la 

fonctionnalité

⚫…

4. Recherche de 

nouveaux relais de 

croissance

⚫ Transparence

⚫ Rendre compte

2. Développement 

des NTIC et rapidité 

de communication

⚫ Achats responsables

⚫Travail avec fournisseurs 

et ONG

5. Accélération de la 

mondialisation

⚫ Empreinte carbone 

⚫ Croissance verte

⚫ Biodiversité 

⚫ ISR

3. Prise de conscience 

environnementale

⚫ Dialogue parties prenantes 

⚫ Bien-être au travail

6. Nouvelles attentes 

des générations Y/Z 

(clients et employés)



La norme ISO 26000 est la référence 

Internationale pour la RSE 

Identifier son périmètre de 

responsabilité 

Identifier et dialoguer avec les

parties prenantes (PPs)

Prioriser les besoins des PPs

autour de 7 questions centrales



Mais quelle est la définition d’une partie 

prenante?
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1. Personne ou groupe de personnes impacté(e) par l’activité d’une 

organisation 

2. Personne ou groupe de personnes qui peut impacter l’activité d’une 

organisation

3. Les deux  



La RSE se fonde sur la notion des Parties Prenantes

« Le but de l’entreprise est de répondre aux besoins de ses parties 

prenantes… ce qui lui permettra de créer de la valeur »

Une partie prenante représente

toute personne ou groupe de 

personnes impacté par 

l’activité d’une entreprise ou

qui pourrait elle-même avoir

un impact sur cette entreprise

en retour.

Ed Freeman, 1984



La RSE est intimement liée à la stratégie : c’est une 

opportunité et non une contrainte

Besoins des parties 

prenantes

Objectifs stratégiques

« business »

Actions RSE stratégiques 

mises en place



Les enjeux d’une démarche de RSE sont nombreux
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Etre proactif
Anticiper les 

changements de 

réglementation 

S’assurer de 

conditions de travail 

permettant le bien-

être
pour plus de 
performance

Répondre aux 

besoins sociétaux 

des parties 

prenantes 
et acquérir de 

nouveaux 
marchés/clients

Changer les 

manières de faire
Pour mieux innover et 
se différencier sur le 

marché

Redonner du sens 

au travail 
pour motiver et fidéliser 

les collaborateurs 

Consommer de 

manière 

responsable 
et réduire les coûts

Favoriser le 

développement 

local et du territoire

Maîtriser les risques 
en consultant les 

parties prenantes, 
premiers préventeurs 

de risques stratégiques

Les enjeux d’une démarche de RSE



Quel est votre principal enjeu en tant 

qu’entreprise Bio? 
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1. Être pro actif

2. S’assurer de conditions de travail permettant le bien-être

3. Répondre aux besoins sociétaux des parties prenantes 

4. Changer les manières de faire

5. Redonner du sens au travail 

6. Consommer de manière responsable 

7. Favoriser le développement local et du territoire

8. Maîtriser les risques 



A vous de poser des questions?
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Déclusion
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Comment pourriez vous maintenant enrichir la liste de mots que vous 

évoquait la RSE?



Merci pour votre participation !

Valérie BERAUD
Directrice de missions

Mail : beraud@nicomak.eu

Tél : 07 68 33 07 50
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Cliquez ici Cliquez ici

Visitez notre site web

www.nicomak.eu

Inscrivez-vous 

à notre newsletter

www.nicomak.blog.eu

mailto:beraud@nicomak.eu
http://www.nicomak.eu/fr/
http://blog.nicomak.eu/newsletter/
http://www.nicomak.eu/fr/
http://www.nicomak.eu/fr/
http://formation.nicomak.eu/
http://formation.nicomak.eu/

