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A chaque séance, une entreprise de l’atelier se met en
situation de client pour exprimer un questionnement
RSE. Les autres participants aident à clarifier, à
reformuler la problématique pour arriver sur des
propositions d’actions concrètes, grâce à un cadre de
questions qui oblige à se centrer sur le besoin exprimé.

Il ne s’agit pas d’échange de bonnes pratiques mais
bien d’accompagner collectivement une démarche en
construction. A la CNIEG, la valorisation des métiers de
la retraite a fait l’objet de cet échange et des
partenariats ou des actions en interne ont été
développées. 

Et la RSE dans tout ça?
Nos discussions montrent à quel point la diversité des
entreprises membres de l’atelier produit des effets
novateurs du fait à la fois de nos parcours pro singuliers
et du temps de créativité que nous partageons avec
plaisir.

Les échanges avec les autres membres de la promotion
RSE sont toujours constructifs et bienveillants. Les
ateliers permettent d’échanger avec des personnes
rencontrant ou ayant déjà rencontré les mêmes
problématiques que nous. La force de ces échanges est
que nous venons tous de structures très différentes, ce
qui nous permet d’avoir des points de vues avec plus de
recul sur nos problématiques.

Le format du co-développement permet de bien centrer
les problématiques et besoins de chacun, ainsi que
d’être toujours dans l’écoute des autres. Ce format est
très porteur pour le groupe.

Ces ateliers permettent d’échanger, se rassurer et
avancer ensemble sur le sujet commun de la RSE. 
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Les ateliers m'ont permis de découvrir d'autres secteurs d'activités (industrie, association, service) et d'autres
problématiques en lien avec la RSE.
Les échanges ont été constructifs et amicaux. Nous étions heureux de nous retrouver pour ce moment hors de
nos activités quotidiennes.

La méthodologie utilisée lors des ateliers est une approche complète, qui permet de présenter sa structure et de
formaliser son besoin en tant que client. Les autres participants (consultants) nous permettent de valider ce
besoin et proposent des pistes d'actions intéressantes auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça nous permet d'élargir
la vision de départ.
En tant que consultant, ça nous fait découvrir une autre structure et une autre problématique autour de la RSE.
Cela nous donne des idées pour eux et pour nous.

Exemples d'actions mises en place suite à notre atelier :
- Création d'un groupe de travail avec toutes les différentes parties prenantes internes
- Création d'une formation/sensibilisation à la RSE pour le personnel de l'université
- Redynamisation de la démarche

Anthony Collong est un animateur bienveillant, gardien du temps et qui apporte ses connaissances sur la RSE.
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Dans cette Promo #1 RSE, j'ai apprécié :

- l'animation d'Anthony et le processus de co-
développement, qui permet de bien cadrer les échanges
sur les 6 rencontres

- une occasion de découvrir d'autres secteurs d'activité
et d'autres entreprises
 
- la stratégie RSE de différentes organisations et les
modalités de déploiement de la démarche

- une façon transversale de renforcer mes
connaissances de la RSE, de façon pragmatique, avec
les différents exemples des organisations représentées

- des apports pour pouvoir modéliser un futur projet en
interne

Et surtout un plaisir partagé de se retrouver !

Grâce à la Promo #1 RSE et aux recommandations
faites par les participants, nous envisageons de faire
évoluer notre organisation vers un label RSE.

Les ateliers nous ont également permis de synthétiser
les démarches engagées et réalisées chez PVE et
d'améliorer notre communication interne.

La méthodologie des ateliers permet de créer une
émulation d’idées et de faire avancer un sujet bloqué de
façon très efficace.

Anthony est un super animateur, il fait ressortir le
meilleur des séances de co-développment.
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