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OBJECTIFS
 
• S’approprier les différents domaines de 
la RSE et ses impacts pour votre 
entreprise 
• Répondre aux attentes clients, intégrer 
des futurs marchés 
• Anticiper les risques économiques, 
sociaux et environnementaux 
• Améliorer l’attractivité de votre 
entreprise et conforter son implantation 
territoriale

VOTRE SOLUTION CCI

La CCI Pau Béarn permet aux décideurs qui souhaitent engager ou consolider 
leur démarche RSE d’évaluer leurs actions et d’identifier des axes 
d’amélioration. 
Le conseiller expert de la CCI intervient à vos côtés pour réaliser une 
évaluation de votre entreprise selon un référentiel de critères RSE basé sur la 
norme ISO 26000.

Le diagnostic PERFORMANCE RSE se déroule en 3 temps 
• Une visite dans votre entreprise pour analyser votre situation RSE. 
• Une évaluation de vos pratiques et de l’ensemble de votre écosystème en 
confrontant la situation de votre entreprise aux enjeux de la RSE. 
• RDV de restitution avec la réalisation d’un 1er profil de performance RSE 
et l’identification

Les thèmes abordés dans le cadre du diagnostic PERFORMANCE RSE :
 Modes de production et de consommation
 Résultats économiques
 Ressources humaines
 Ancrage territorial
 Mise en œuvre, intégration de la RSE et communication
 Vision en termes de responsabilité sociétale et gouvernance

MODALITÉS

A partir de 650€ HT

La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) se définit comme la façon dont les entreprises intègrent les 
préoccupations sociales, environnementales et économiques à leurs valeurs, à leurs prises de décisions et à leur 
stratégie, pour créer de la richesse et améliorer leurs performances. 
Nombreuses sont encore les entreprises qui hésitent à se lancer dans l’aventure. Pourtant, la démarche RSE, est 
un véritable enjeu stratégique qui nécessite de se faire accompagner.
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