L’Appui-conseil RSE en détail
Conseil en développement durable

APPUI CONSEIL RSE
Filières Culture, Communication et Création

L’appui-conseil RSE vise à accompagner les structures des filières de la Culture,
de la Communication et de la Création à mettre en place ou approfondir leur
démarche RSE.
Cette démarche s’adresse aux entreprises et associations de
moins de 250 salariés, adhérentes à l’Afdas.

Qu’est-ce que l’Appui Conseil-RSE?

Elle est composée d’un accompagnement personnalisé ciblé sur
les besoins de la structure : mise en place d’une démarche RSE
structurante ou concentration sur une thématique (achats
responsables, conditions de travail, etc.).

Les filières de la Culture, de la Communication et de la Création connaissent des
mutations que l’Afdas entend accompagner. C’est ainsi qu’un projet
d’accompagnement à la mise en place de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE) a été créé pour les structures de ces filières, l’Appui-Conseil RSE.

L’accompagnement dure 5 jours au total, répartis sur plusieurs
mois.

La Responsabilité Sociétale des Entreprises correspond à la gestion des impacts de
l'organisation sur la société par la mise en place de pratiques sociales,
environnementales et éthiques, en lien avec ses parties prenantes.

Les filières suivantes sont concernées : spectacle vivant, cinéma,
audiovisuel, édition phonographique, publicité, communication,
distribution directe, loisirs, édition du livre, presse écrite et
agence de presse.

L’Appui-conseil RSE est une prestation destinée à apporter aux structures du
secteur un accompagnement d’experts pour mettre en place leur démarche RSE.
Le cabinet B&L évolution fait partie des prestataires référencés par l’Afdas pour
réaliser cet accompagnement.
Cette action financée par l’Afdas dans le cadre de l’EDEC Culture, Création,
Communication est co-financée au titre du Plan d’investissement dans les
compétences. Elle bénéficie de l’expertise du ministère du Travail, et du
financement du ministère de la Culture.

Les structures de moins de 50 salariés bénéficient d’une prise en
charge totale.

Les atouts de cette démarche

https://www.afdas.com/entreprises/services/professionnaliser/prestations-appui-conseil/

• Un accompagnement sur-mesure, adapté à la taille de votre structure et à vos

Notre approche
• S’appuyer sur une démarche transversale orientée cœur de métier
• Associer expertise stratégique, managériale et technique
• Favoriser l’appropriation par les directions et équipes opérationnelles pour faire
évoluer les métiers
• Challenger et préparer les leaders de demain

enjeux
• Une prestation qui vous permettra de structurer et piloter votre démarche RSE
• Un projet valorisant aux yeux de vos parties prenantes
• Un moyen de renforcer la mobilisation et la cohésion de vos équipes

Notre accompagnement

Phase 1
Pré-diagnostic
0,5 jour

- Découverte de l’entreprise
- Approfondissement des besoins
- Identification des objectifs

- Identification des parties prenantes
Phase 2
Diagnostic

2 jours

- Consultation éventuelle des parties prenantes (via
des entretiens)
- Identification des enjeux RSE
- Priorisation des enjeux

Phase 3

Plan d’actions
2 jours

- Co-construction de la stratégie : session de travail
collective avec les collaborateurs

Coopérative à but sociétal

+250

12

clients

collaborateurs

Suivi
0,5 jour

ans d’expérience

Notre raison d’être
Conscients de l’ampleur des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux auxquels nous
sommes confrontés et convaincus que leur prise en compte est aujourd’hui une nécessité, notre
volonté est d’accompagner l’ensemble des organisations publiques et privées dans la transition
vers le développement durable.
Dans un monde où les modèles établis sont bouleversés, notre engagement est de développer
des méthodes et outils au service des acteurs qui font du respect des personnes et des
écosystèmes la base de leur stratégie.

Nos clients

- Elaboration du plan d’action : objectifs, actions,
responsables, moyens, échéances
- La mise en œuvre concrète des premières mesures

Phase 4

8

Grands groupes

TPE-PME

Territoires

Campus - ONG

- Echanges sur le déploiement de la démarche
- Conseils sur les solutions à mettre en place
- Maintien de la dynamique
- Actualisation du plan d’action

Contact
Nous pouvons aussi approfondir une thématique spécifique avec vous, par
exemple :
• Conditions de travail : santé et sécurité au travail, équilibre vie privée-vie
professionnelle, etc.
• Achats responsables : clauses et critères RSE, relations fournisseurs, etc.
• Lutte contre les discriminations : égalité femme-homme, handicap, diversité
• Environnement : bilan carbone, audit énergétique, éco-gestes, déchets, etc.
• Pilotage : Objectifs de Développement Durable, mobilisation des collaborateurs
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Dans ce cadre, nous proposons la méthodologie suivante pour co-construire
votre démarche RSE.

