APPEL A CANDIDATURES
Facilitez vos premiers pas en tant qu’entreprise performante
et responsable en Paca : 10 sensibilisations à la RSE offertes
Pourquoi ?
 Vous démarquer de la concurrence
 Conquérir de nouveaux marchés et clients
 Motiver et impliquer davantage vos équipes
 Renforcer votre relation partenaires et prestataires
 Améliorer la performance globale de votre entreprise
Pour qui ?
Cet appel à candidatures est ouvert à toutes les entreprises* de ProvenceAlpes-Côte d’Azur qui souhaitent améliorer leur compétitivité, en intégrant les
meilleures pratiques économiques, sociétales et environnementales dans leur
stratégie. En bref, à toutes celles qui voudraient amorcer une démarche RSE
en bénéficiant d’une aide pour structurer leurs premiers pas.
Comment ?
-Evaluez
votre
performance
globale
en
15
mn :
www.monentrepriseresponsable.net
-Répondez à 5 questions simples pages suivantes.
-Retournez le document rempli avant le 9 octobre 2015.
Dès lors, votre candidature sera étudiée par le jury chargé de sélectionner 10
entreprises bénéficiaires.
Dotation :
Si vous faîtes partie des 10, vous bénéficierez des prestations suivantes :
 De 2h30 à 3h de formation du dirigeant ou de la personne désignée
pour être le référent RSE dans votre entreprise : action collective à
Brignoles programmée début novembre 2015.





1 à 2 sessions d’1h30 à 2h chacune de sensibilisation de votre
personnel** à la RSE : au sein de votre entreprise, entre novembre et
décembre 2015.
Valorisation possible de votre entreprise dans le cadre de la
communication liée à au Parcours Performant et Responsable en
Paca (citation, rédactionnel, presse…)

Notre expertise :
Ces prestations de sensibilisation seront assurées par les conseillers du réseau
des CCI de Paca et les Organismes d’Enseignement et Education à
l’Environnement et au Développement Durable (OEEDD).
Le jury de sélection sera composé des partenaires du Parcours Performant et
Responsable PACA et des OEEDD participants.
Prérequis :
Il n’est pas nécessaire de tout savoir de la RSE pour répondre à cet appel à
candidatures : vous devez seulement montrer un intérêt pour le sujet et
témoigner de votre volonté d’entamer une démarche en ce sens.

* Entreprises de toutes tailles. Toutefois, en fonction du nombre de candidatures, les entreprises
de plus de 5 salariés et de moins de 250 salariés seront prioritaires.

** Un maximum de 40 personnes par entreprise sera sensibilisé, via 2 groupes (2 sessions)
Cet appel à candidatures est organisé grâce au soutien financier de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Complétez les 5 questions pages suivantes et renvoyez ce document
rempli avant le 9 octobre 2015 à votre conseiller CCI :
Hélène Théveneau – dd@paca.cci.fr - 04 91 14 42 86

1. Votre entreprise
Nom de la société :
Code Postal :
Ville :
Nom du contact :
Tel.
Mail :
Activité :
Nombre de salariés :
Vous avez rempli l’autodiagnostic www.monentrepriseresponsable.net :
OUI ☐ NON ☐
(Attention ! le « NON » invalide votre candidature)
2. Comment être performant et responsable ?
Donnez-nous votre définition de la performance globale d’une entreprise, ce
qui caractérise selon vous une entreprise à la fois performante et
responsable :

3. Actions mises en œuvre ou en projet
Décrivez 1 à 3 actions mises en œuvre dans votre entreprise qui contribuent
selon vous à sa performance globale. A défaut, quelles actions souhaiteriezvous déployer ?

4. Votre motivation
Pourquoi participer à cet appel à candidatures ?

Quelle est la personne qui pourrait être le référent RSE dans votre entreprise
(son poste, sa motivation) ?

5. Quel slogan utiliseriez-vous pour impliquer vos salariés dans votre
démarche RSE ?

