
Cabinet Conseil, Audit et Formation
RSE et enjeux climatiques
43, rue Camille-Desmoulins
92130 Issy-les-Moulineaux
www.sequoiavox.com

07 77 39 14 39 - 09 54 76 96 49

« La RSE**, dans votre entreprise, c’est simple et efficace !  » 

Une démarche socialement, environnementalement et économiquement démontrée. 

** Responsabilité Sociétale des Entreprises/ Organisations 1

http://www.sequoiavox.com/


1 – C’est quoi la RSE ? 
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« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes peut changer le monde. En fait,
c'est toujours ainsi que cela s’est passé. » Margaret Mead
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Un modèle économique qui privilégie

la coopération

le partage et l’égalité

la préservation du Vivant

la protection de l’environnement 

La RSE applique les principes du 

Développement Durable dans les 

organisations 

Elle promeut une économie du 

« Care »  / du « prendre soin »  

Sur le principe de la trilogie des 3P 

• People  (Vos parties prenantes)

• Planet   (Notre Planète)

• Profit    (Votre business)

La Responsabilité Sociétale des 

Entreprises met en avant 

la RESPONSABILITE de tous 

pour tendre vers une organisation 

‘contributive’ et à ‘impact positif’



Une démarche de responsabilité qui se construit autour de 7 thématiques propres au 

Développement Durable et adaptées aux entreprises 

Cette démarche RSE vous permettra de donner de la lisibilité à vos actions en faveur 

du développement durable.
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Droits 

Humains 

Relations avec 

les parties 

prenantes 

extérieures 

Relations avec 

les salariés et 

Qualité de vie 
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Etude France Stratégie

13% 

C’est la surperformance économique des entreprises sur un même marché ayant 

mis en place une démarche RSE investie versus celles qui n’ont rien fait. 

• Echantillon : 8 500 entreprises  françaises 

• Mix de grands groupes, ETI et PME

• Comparaison versus les mêmes marchés sans Modèle Eco RSE

• La performance économique est calculée selon 3 mesures : EBE 

(excédent brut d’exploitation) + Résultat Net + VA par tête

La RSE est financièrement rentable et permet d’engendrer des 

bénéfices et des économies de coût ! 
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La RSE comporte de nombreux bénéfices ! 
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Une demande croissante du 

consommateur/client/citoyen 

Des demandes en hausse de mise en 

conformité RSE de la part de vos clients 

Un contexte économique et 

réglementaire favorable

Une démarche qui répond aux aspirations 

de vos clients et salariés et vous permet d’engendrer 

des économies de gestion



2 –

Nos métiers  
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Attention, 
ça devient sérieux ! 
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RSE Vox

Training Vox

Climate Vox

Research Vox

1

MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE RSE

• 5 offres au choix

• Structurée par une méthodologie en 7 étapes  

2

FORMATION RSE 

• 5 modules au choix 

• Toutes « datadockées » (prise en charge par votre OPCO)

3

CHANGEMENT CLIMATIQUE  - La Fresque du Climat

• Se former au dérèglement climatique par le jeu   

• 100 000 personnes déjà sensibilisées ! 

4

• ETUDES DE MARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE 

• Qualitatives / quantitatives

• 20 années d’expériences 

NOS 4 METIERS 



1 MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE RSE

RSE Vox

1. Diagnostic/audit de maturité RSE :  étape préalable avant un plan d’actions

2.   Accompagnement à la conformité RSE : Questionnaires Afnor/Acesia, Ecovadis, Be Corp …

3.   Accompagnement à la labellisation RSE : Afnor/Engagé RSE, ODD, Ecovadis, Be Corp

4.   Rédaction de Chartes :  RSE, Ethique, du Manager, Achats Responsables …

5.  Outil digital de gestion aidant à la structuration de la démarche (logiciel RSE) 

Plus de renseignements, ici
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Notre approche 

méthodologique s’appuie 

sur le référentiel de 

l’Iso 26 000 et des ODD* 

sans AUCUNE obligation 

de labellisation

*  Objectifs du Développement 

Durable

5 OFFRES 

au choix

1

http://www.sequoiavox.com/pilotage-de-projets-rse/
http://www.sequoiavox.com/pilotage-de-projets-rse/
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CREATION du 

COPIL RSE 
validation et engagement 

de la direction

FORMATION                                 

‘parties 

prenantes clés’

DIAGNOSTIC/AUDIT 

de maturité RSE 

PRESENTATION 

ORALE 

des résultats de 

l’audit de maturité

COMMUNICATION  

sur la démarche

(interne et externe)  

MESURE/AUDIT 

de la performance de 

la démarche 
(bilan à 12 mois ) 

CO-ÉCRITURE 

du plan d’actions 
avec KPI (indicateurs de 

performance)
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1 2 3

4 5 6

7

Notre approche générale de l’implémentation d’une démarche RSE

- 7 étapes (au choix) -



1 1.  Diagnostic de maturité RSE  
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1

Vous permettre d’établir un plan d’actions adapté  -
selon le niveau de maturité RSE

de votre organisation

2 Et de hiérarchiser les actions prioritaires

POURQUOI ? 

COMMENT ? 

1

Exploration quantitative 

Enquête on-line auprès des collaborateurs 

2

Exploration qualitative  

• Entretien en face à face des parties prenantes internes et 
externes

• Réalisation de certains entretiens de collaborateurs 

3

Observation sur site

• Visite précise de l’entreprise (et des services) 

• Chasse aux défauts / relevé terrain
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• Rapport d’analyse & Recommandations

• Présentation Orale des résultats

Autour des 7 thématiques du 

DD**

DD** :  Développement Durable



1 2.  Accompagnement à la mise en conformité RSE    

Vous aider à constituer un dossier/réponse aux questionnaires RSE diligentés par vos 

clients/donneurs d’ordre en termes d’actions RSE   
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1
Vous aider à répondre à des questionnaires types RSE 

• Questionnaires Afnor/Acesia - Ecovadis - Be Corp ..

• Durée max 1 mois 

2
• Recherches documentaires ad-hoc
• aide au contenu rédactionnel

• relecture finale

• Corrections avant remise du dossier au D.O



13.  Démarche de labellisation :  ISO 26 000/Be Corp ou autre   
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Vous accompagner de l’amont à l’aval à la labellisation ISO 26 000/Be Corp

Valoriser votre engagement en faveur du développement durable

Redonner du sens au travail de vos collaborateurs 

1
Une démarche qui se construit par étapes autour des 7 thématiques de 
l’ISO 26 000 ** (page 5)

• Durée : entre 9 et 12 mois 

2
Un audit blanc selon la méthodologie de l’AFNOR (Engagé RSE 26 000) 

• Pour vous préparer à un scoring optimum  

• Durée 2 à 3 jours 

3
Un suivi régulier de la performance de votre démarche

• Tous les 12 mois

• Possibilité d’accompagnement de votre démarche via un logiciel RSE 



1 4.  Rédaction de Chartes RSE 

Vous aider à élaborer et rédiger des chartes type : charte RSE, éthique, charte du manager 

RSE, charte des achats responsables ….
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1

Via des groupes de réflexions créatifs

• Avec un échantillon de vos parties prenantes 
(internes/externes)

• Durée 2H30 par groupe

2
Via des workshops/ateliers de réflexion en interne

• avec vos collaborateurs/ Comex, Codir   

• Durée 2H30/3H par groupe

3 • Rapport de synthèse avec recommandations précises

• Co-rédaction de la Charte 



1 5.  Outil logiciel RSE (en phase pilotage) 

En collaboration avec notre partenaire FINELOG BISEUM

Vous aider à structurer votre démarche RSE autour des 7 thématiques de l’ISO 26 000

Evaluer votre progression dans le temps  
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1 Logiciel construit autour des 7 Questions Centrales de l’ISO 26 000 

2 Vous permet d’évaluer la progression de votre démarche RSE

3 Vous aide à ajuster - réajuster vos KPI RSE 

4
Concentre toutes vos données pour établir un rapport RSE final

https://www.finelog-biseum.com/


FORMATIONS RSE    
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2

. 

.  

2. Management d’équipe en 

mode RSE et Soft skills

Innovons en management !  

déroulé et contenu 

5. Ecodesign thinking

Comment innover de façon 
durable avec la méthode 

désign thinking

déroulé et contenu

4. Comment gérer un 

établissement touristique 

de façon durable ? 

Ecotourisme et labels associés

La Clef Verte et Ecolabel 

Européen

5 MODULES 

1.   Pourquoi et comment 

mettre en place une 

démarche RSE 

dans sa collectivité

déroulé et contenu

3.   Achats durables   

déroulé et contenu

Pourquoi et comment mettre en 

place une démarche d’achats 

durables dans votre collectivité ?

Training Vox

http://www.sequoiavox.com/wp-content/uploads/2019/05/D%C3%A9roul%C3%A9-de-la-formation-Comment-manager-vos-%C3%A9quipes-gr%C3%A2ce-%C3%A0-la-RSE-Copie.pdf
http://www.sequoiavox.com/wp-content/uploads/2018/12/catalogue-formation-ecodesign-thinking.pdf
https://www.sequoiavox.com/wp-content/uploads/2020/11/catalogue-formation-d%C3%A9taill%C3%A9-RSE-fondamentaux-et-mise-en-place-de-la-d%C3%A9marche-SB-1.pdf
https://www.sequoiavox.com/wp-content/uploads/2018/12/catalogue-formation-achats-durables.pdf
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https://fresqueduclimat.org/

Comment recréer de la 

cohésion d’équipe au travers 

d’un sujet qui fait sens 
Excellent Kick-off d’une démarche 

RSE pour embarquer les salariés !

SENSIBILISATION au réchauffement climatique 

Climate Vox

3

Comment intégrer le paramètre 

climat dans sa stratégie 

d’entreprise ?  

Télécharger la plaquette ici
Infos précises ici

Durée 3 H 

Un puissant outil d’intelligence collective ! 

qui se joue à 6 /7 pers. autour d’une table 

(présentiel ET/OU distanciel)

https://fresqueduclimat.org/
https://www.sequoiavox.com/wp-content/uploads/2020/12/Plaquette-Fresque-du-Climat.pdf
https://fresqueduclimat.org/
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1. Études qualitatives 

Nous nous concentrons sur 

les études en lien avec les 

thématiques 

**Développement Durable

2.   Études quantitatives  

ETUDE DE MARCHE DD**    

Research Vox

4



3 – L’équipe partenaires SEQUOIAVOX  

21



22

Hélène EXBRAYAT

Fondatrice de Sequoiavox
Sylvie LANGLOIS

Expert coach et 

management d’équipe

Philippe SCHIESSER -

Directeur ECO EFF LAB

Lenka LAMOURE
Expert tourisme durable

Nos partenaires experts métier    



Expert et formateur 

en écoconception, achats 

responsables et 

éco-design thinking
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Conseil stratégique, audit et démarche 

RSE

Formation +  Études de marché

Coaching et Formations Management 

d’équipe, Mindset et 

Soft Skills

Sylvie LANGLOIS

Hélène EXBRAYAT

Formatrice et coach aux écolabels  

des Hébergements Touristiques 

Lenka LAMOURE 

Plus de détails sur nos profils : ici

Philippe SCHIESSER – ECO EFF LAB 

Combiner des expertises plurielles 

http://www.sequoiavox.com/qui-sommes-nous/equipe-cabinet-conseil-rse-et-developpement-durable/
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4 – Ils nous font confiance 
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des partenaires privés 



26

des institutionnels 
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Pour nous contacter

Sequoiavox

Conseil, Audit et Formation en RSE

43, rue Camille-Desmoulins

92130 Issy-les-Moulineaux

www.sequoiavox.com

Tél : +33 (0)7 77 39 15 30   - +33 (0)9 54 76 96 49

Siret : 432 626 349 00026

http://www.sequoiavox.com/

