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Mettre en place une démarche de
performance responsable et durable
pour valoriser vos pratiques

Janvier 2017

3 dispositifs de performance globale
responsable et durable
avec 3 objectifs, répondant aux attentes
de vos clients :

-

S’INITIER

-

SE STRUCTURER = Manager une démarche de façon

= Initier une démarche de performance
globale à l’aide d’un expert :
Le Parcours Performant et Responsable en
PACA

opérationnelle :
La démarche 3D®
-

COMMUNIQUER = Valoriser la démarche :
Le label Entrepreneurs + Engagés

Ces leviers s’inscrivent dans les dispositifs régionaux existants.
Partenaires de la plateforme RSE Agro et du RS Tank :

S’INITIER : Le parcours Performant et
Responsable en PACA

Outil d’initiation et de mise en œuvre de façon simplifiée
0,5J gratuit (visite et plan d’action)
1 à 3J de chéquier conseil à tarif préférentiel
Points forts de la démarche :
- Premier pas vers le développement d’une démarche globale
responsable et durable,
- Remise d’une gamme d’outils pour faire le point, être accompagné
et valorisé dans sa démarche,
- Utilisation possible de l’appellation « Performant et Responsable
en PACA ».

Mise en œuvre concrète de la démarche :
- Autoévaluation par l’entreprise,
- Visite d’un expert, avec remise d’un plan d’actions en 3 pistes de
travail – 0,5J (par le référent RSE CRITT/FRIAA),
- Accompagnement à la mise en place du plan d’actions via le
chéquier conseil – 1 à 3J.

SE STRUCTURER : La démarche 3D®,
Destination Développement Durable

Outil de management spécifique agroalimentaire
4J d’accompagnement

Points forts de la démarche :
- Démarche construite en cohérence avec les lignes directrices de la
norme ISO 26000,
- Remise d’un rapport complet avec pratiques observées et pistes
de progrès proposées,
- Outil de structuration et de valorisation interne,
- Qui fédère une équipe au changement,
- Outil révélateur de bonnes pratiques.

Mise en œuvre concrète de la démarche :
- Formation intra à la performance globale responsable et
durable et à la préparation au diagnostic - 1J (délivrée par Afnor),
- Réalisation du diagnostic 3D® – 2J (par les 2 experts 3D®
CRITT/FRIAA et CdF AM),
- Restitution du diagnostic en intra (avec remise du rapport
complet) – 1/2J (par référent RSE CRITT/FRIAA),
- Accompagnement à la construction du plan d’actions – 1J (par
référent RSE CRITT/FRIAA),
- Invitation aux ateliers RSE Agro – 2 à 3J/an (co-animés par les
référents RSE CRITT/FRIAA et CdF AM).

COMMUNIQUER :
Le label Entrepreneurs + Engagés

Outil de communication pour les PME françaises
1 à 2J d’accompagnement sur 3 ans

Points forts de la démarche :
- Outil de différenciation et de valorisation pour les PME françaises,
- Reconnaissance de l’entreprise par un label reconnu par les
grandes enseignes telles qu’Intermarché, Leclerc, Auchan,
Provera, Système U…,
- Démarche inspirée de la norme ISO 26000, et évaluée par Ecocert,
- Garantie
d’un
acte
d’achat
écoresponsable
pour
les
consommateurs et pour les distributeurs.

Mise en œuvre concrète de la démarche :
- Accompagnement à la préparation de l’audit d’autoévaluation
Ecocert - 1J (par référent RSE CRITT/FRIAA),
- Planification des étapes de labellisation par la FEEF (audit,
labellisation, suivi et renouvellement),
- Suivi en années 2 et 3 (préparation à l’audit documentaire) – 1/2J
par an (par référent RSE CRITT/FRIAA).
En partenariat avec la

Pour compléter ces dispositifs, le kit RSE ANIA-ACTIA est
également à votre disposition sur demande :
Contactez Estelle Marin.

Bulletin d’inscription
M/Mme (Nom-Prénom) : ..................................................................................
Entreprise : ....................................................................................................
Catégorie : TPE - PME : ..................................................................................
Fonction : ......................................................................................................
Tél : ..............................................................................................................
E-mail : .........................................................................................................
Je souhaite m’engager dans une démarche de performance globale responsable, ou
la conforter, je choisis l’un des dispositifs ci-dessous :
TARIFS :
Dispositif
Parcours performant et
responsable en PACA

Tarif Adhérents
Tarif non-adhérents
FRIAA/CRITT 2017 (HT)
FRIAA/CRITT 2017 (HT)
Visite et plan d’actions gratuits (pris en charge par le
conseil régional)
Chéquiers conseil : <200 € / J (1 à 3J d’accompagnement)

Démarche 3D®
< 250 salariés : 3 825 € *
< 250 salariés : 5 287 € *
Prise en charge possible par
> 250 salariés : 4 780 € *
> 250 salariés : 6 609 € *
votre OPCA
Label Entrepreneurs +
Engagés
800 € par journée
980 € par journée
Fonction du besoin de
d’intervention
d’intervention
l’entreprise
* Ce coût prend en charge le diagnostic, la remise du rapport, l’accompagnement à la
rédaction du plan d’action (avec possibilité de réflexion sur le contenu du rapport
Développement Durable), ainsi que les ateliers collectifs.
Prise en charge possible par votre OPCA.
Pour en savoir plus sur ces dispositifs, contactez Estelle MARIN
estelle.marin@critt-iaa-paca.com ; tél : 04 90 31 55 08
Pour valider votre commande, complétez et retournez ce bulletin d’inscription au CRITT
par fax au 04 90 31 55 10 ou par mail à laure.dupin@critt-iaa-paca.com
Date :
Cachet de l’entreprise obligatoire
Nom, prénom et signature du responsable

