
Etablir le profil de Responsabilité Sociétale de votre Entreprise



Identifier et 
analyser les

actions existantes 
de 

développement 
durable au sein 

de votre 
entreprise est le 

premier pas pour 
élaborer  les axes 

d’améliorations 
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Les 5 étapes de votre profil RSE
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Caler l’étude sur 
votre organisation

Expliquer, sensibiliser 
et embarquer les 

équipes

Récolter les informations 
et les données pour 

établir votre profil RSE

Préparation du 
questionnaire

Envoi  des 
questionnaires

Analyse  des 
questionnaires

Impliquer, motiver et 
engager les équipes dans 

la démarche

Définir les prochaines 
étapes et les besoins

Analyse  des 
questionnaires



La méthodologie

Contextualisation

Interne: le 
questionnaire est 

adapté à la taille et à 
l’organisation de 

l’entreprise

Externe: le 
questionnaire est 

adapté au contexte 
actuel de notre 

marché

Sensibilisation

Un atelier 
participatif pour 

expliquer et 
impliquer les 

équipes

Un atelier 
participatif pour 

comprendre le 
niveau de 

connaissances en 
RSE et lever les 

freins

Référentiel

Le questionnaire et 
son analyse 

s’appuient sur l’ISO 
26000 et les ODD

Nous créons le 
questionnaire et 

l’analysons avec notre 
expérience et notre 

connaissance de 
l’industrie 

Pragmatisme

Nous nous appuyons 
sur 4 piliers très 

lisibles, facilement 
actionnables et 

concrets

Nos axes 
d’améliorations sont 
proposés dans une 

optique SMART



Un atelier participatif

Les personnes impliquées sont sensibilisées à la démarche de profil RSE en amont
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Un questionnaire personnalisé

Chaque personne identifiée dans l’entreprise reçoit un questionnaire personnalisé selon 
son rôle
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Les référentiels

Chaque question est reliée  de façon transparente pour l’interviewé aux référentiels de la 
RSE et du Développement Durable:

L’objectif est de mettre le profil RSE de l’entreprise en perspective par 
rapport à des critères identifiés et partagés 



Les livrables

La restitution en présentiel:

1) L’état de l’art: du marché de la mode éco-responsable sur votre marché:

4



Les livrables

La restitution en présentiel:

1) L’état de l’art: de votre entreprise et vos principaux fournisseurs:
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Les livrables

La restitution en présentiel:

3) L’analyse du questionnaire selon les 4 piliers de la RSE pour prendre conscience des 
impacts de l’organisation et identifier les enjeux significatifs
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Les thèmes

5 thèmes 

Produits Processus Outils Equipes
Fabricants 

Fournisseurs

La restitution en présentiel:

5) Le plan stratégique en 2 niveaux



Le retour sur les préconisations

15 jours après la restitution, on organise un atelier d’échange et de réflexion sur les 
préconisations faites
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Enjeu Pilier ISO 26000 ODD Objectif Action Date 
butoir

KPI ou 
livrable

La charte 
animal

4. 

L’environnemen
t

Promouvoir les 

bonnes pratiques de 
bien-traitance des 
animaux via 

l'engagement de nos 
tanneries et de leurs 
sous-traitants

1. Définir lors d'une atelier (3H) les 

fondamentaux de la charte animale
2. Transcrire ces principes dans une 
charte bien-être animale destinée à 

nos fabricants, nos fournisseurs et 
leurs sous-traitants
3. Aligner avec le PàP pour la laine 

notamment



Quels objectifs? 

Identifier les actions existantes

Quantifier les actions

Structurer la démarche

Acquérir les bons réflexes



Quels bénéfices? 
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Un engagement initié

• Valorisant les actions en place

Une équipe motivée et impliquée

• Dans une entreprise qui a du sens et qui se 
veut utile 

Des indicateurs

• De suivi de performance

• En lien avec votre vision et votre stratégie RSE



Et après?



Une fois le profil RSE réalisé, vous pourrez définir 
et déployer la stratégie RSE de votre entreprise 

en fonction des ressources et du budget que vous 
souhaitez y allouer.

Les étapes après le profil RSE



Laëtitia Hugé – Stéphane Piot
contact@pandofashion.com

Merci de votre attention


