
Fiche 4

Merci à toute 
l’équipe de 

participer à ce 
lancement !

Le projet est clair.
Côté RH, nous 

sommes d’accord !

En Production,
on en parle déjà.
C’est bien parti.

Nos clients
s’y intéressent.
Il est temps…

A la Qualité,
l’équipe est
impatiente

Comment mener une démarche RSE

Dès que le dirigeant s’y est engagé, la démarche RSE devient un 
projet collectif et fédérateur qui implique toutes les parties prenantes.  
Un diagnostic initial permet d’identifier par domaine les points forts 
et les faiblesses.
Les objectifs RSE à moyen et long termes sont fixés. Un plan d’action 
réaliste est mis en œuvre, et l’entreprise progresse à son rythme.

En TPE-PME, un projet d’entreprise

Vous souhaitez en savoir plus?

Allez sur : www.fieec.fr
et téléchargez le guide professionnel de la FIEEC
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Engagement du dirigeant
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Etat des lieux RSE

Objectifs et stratégie

Plan d’action

Mise en œuvre

Mesure et amélioration

Communication

Le dirigeant de TPE-PME doit consacrer du temps à la réflexion 
sur son engagement RSE, qui doit être clair et partagé.

Les parties prenantes sont identifiées, et un bilan objectif des forces 
et faiblesses est établi.

Les priorités de l’entreprise, liées à son évolution,  sont définies, 
afin de pallier les points faibles et conforter les points forts.

Le plan est réaliste, bien réparti entre le court terme et le moyen terme. 
Les moyens et ressources  sont alloués.

Les actions s’intègrent dans l’organisation et la vie quotidienne de 
l’entreprise. Elles contribuent concrètement à l’esprit d’entreprise.

Le tableau de bord est simple : indicateurs quantitatifs, qualitatifs 
et impacts sur l’entreprise. Il est régulièrement suivi.

Le dirigeant communique régulièrement au sein de l’entreprise et à 
l’extérieur sur sa démarche. Celle-ci peut s’inscrire dans un cadre de 
filière ou de branche professionnelle.
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Un cheminement logique Les recommandations


