ENGAGER VOTRE
ENTREPRISE DANS
LA RSE !
Relever ce défi, c'est s'inscrire dans une logique
d'innovation, de compétitivité vertueuse et de
vision à plus long terme de plus en plus prise en
compte par les clients et les financeurs
VOS
ATTENTES

NOTRE
RÉPONSE

LES +

• Vous êtes déjà engagé dans des actions de développement durable mais vous n’avez pas encore fait le lien entre vos
différents engagements et actions ?
• Vous souhaitez : Augmenter la performance globale de votre établissement ; Prévenir et maîtriser les risques
environnementaux, sociaux et de gouvernance ; Vous assurer des bonnes conditions de production de vos ressources ;
Garantir l’image de marque de votre entreprise et son ancrage territorial ; Attirer les talents, motiver et fidéliser ses
collaborateurs ; Faire des économies ; Innover ; Vous différencier de la concurrence et accéder à de nouveaux marchés

La CCI vous propose d’aborder sereinement cette question :
• en réalisant une autoévaluation libre d’accès sur le site www.monentrepriseresponsable.net
• en passant à l’action grâce à un rendez-vous avec une conseillère afin de prioriser vos actions et d’identifier les outils à
votre disposition en fonction des axes que vous aurez défini ensemble.

Vous accédez à un outil simple et efficace.
• Vous êtes conseillé et assisté dans votre réflexion stratégique, et vous disposez d’une approche globale et objective à
travers la RSE.
• Cette nouvelle approche va permettre à l’entreprise de mieux répondre aux défis actuels et apporter une vision de son rôle
et de sa responsabilité dans la société.

• Hôtels, restaurant, établissements de loisirs.

PUBLIC
CONCERNÉ

• Accompagnement en entretien individuel, suivi d’une restitution avec présentation d’un diagnostic et d’un plan d’actions.
• Prise en charge du coût par la CCI Ille-et-Vilaine.

INFORMATIONS
PRATIQUES

VOTRE CONTACT

Bénédicte Vivien
Experte Tourisme
conseil aux établissements touristiques
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