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Comment développer mon offre de missions RSE ?
• Bien initier la démarche en s’appropriant les concepts
• Des missions pour toute entreprise, quelle que soit sa taille et son
secteur d’activité
• Découvrir et pratiquer les outils de formation, diagnostic,
attestations…
• Pour aller plus loin… l’accréditation Cofrac ?

Les enjeux
Pour nos cabinets
Assurer la qualité
des missions
réglementaires confiées

Rapport de gestion
Etats financiers
Attestations
Reporting de durabilité ?

Œuvrer pour
la continuité
de son activité

Développer son activité
Attirer les talents
Accompagnement des entreprises dans leur transformation

Remplir sa mission de
tiers de confiance

Avis indépendant sur les informations fournies
Compétence dans la compréhension de l’entreprise et de son environnement
Spécialiste de l’appréciation de la fiabilité des données
Spécialiste des règlementations

Rôle de l’auditeur : Avant le reporting de durabilité, commencer
par construire la prise de conscience au sein des entreprises…

Structurer la démarche
Diagnostiquer

Choisir sa démarche
stratégique
Entreprise à mission/
Labellisation/
Communication…

Définir la
Gouvernance du
projet RSE

Ebaucher une première
Feuille de route court
terme su les sujets
jugés prioritaire a priori

Déterminer ses
engagements d’utilité
au bien commun

Plan d’actions / Feuilles de
route sur le ou les axes
identifiés

Identifier et impliquer
ses Parties prenantes

Déterminer sa

Raison d’être
(statuaire ou non)

Construire un outil de
Reporting pour piloter la
performance (indicateurs
d’impact / KPIs)

Réfléchir sur sa
Raison d’être pour
orienter sa Stratégie

Objectiviser les enjeux
sur une

Matrice de
Matérialité

Communiquer
une Information
validée

Quelques bonnes raisons pour que les auditeurs
s’intéressent au reporting ESG / de durabilité

CSRD – L’assurance de durabilité / L’auditeur en première ligne

Découvrir et pratiquer les outils – DiAGRSE de la CNCC
Thèmes
Ethique et
gouvernance

Questions centrales de l'ISO
Sous-thèmes
26000
Gouvernance de l'organisation 1. Gouvernance responsable
Les bonnes pratiques dans les 2. Ethique des affaires
affaires
3. Achats responsables
4. Emplois pérennes
5. Santé et sécurité et qualité de vie au travail

Social

Les relations et les conditions 6. Dialogue social
de travail
7. Compétences et formation
8. Discrimination et égalité des chances
9. Rémunération

Environnement

L’environnement
Les droits de l’homme

Sociétal

Les questions relatives aux
consommateurs

10. Déchets / rejets
11. Matières premières et énergie
12. Droits fondamentaux de l'individu
13. Qualité des produits et services et santé et
sécurité des consommateurs
14. Satisfaction client / citoyen

Les communautés et le
développement local

15. Impacts territoriaux

Découvrir et pratiquer les outils – DiAGRSE
• La démarche du diagnostic RSE

Prise de
connaissance

Analyse de
matérialité

Etat des lieux de
l’existant

• Du contexte de la
société
• De son organisation
et structure
• De ses marchés
• De ses objectifs et
stratégies

• Identification des
enjeux RSE / ESG
• Classement selon la
matérialité des enjeux
et le niveau de
maîtrise par
l’entreprise cible

• Analyse des
politiques et pratiques
sur chacun des
enjeux
• Evaluation de la
maturité de
l’entreprise sur
chacun des enjeux

Diagnostic
• Des processus et
usages mis en place
• Formulé en termes
de risques et
opportunités
• Ouvrant sur des
recommandations en
vue d’un plan
d’actions

Découvrir et pratiquer les outils
• Les autres outils :
attestations
 voir missions Rebond sur Portail CNCC

bilan carbone ou BEGES
 pas pour le faire, pour savoir l’analyser ou l’auditer

formations
 pour vous-même puis vos clients

Pour aller plus loin… l’accréditation Cofrac ?

Merci beaucoup !
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