L’Appui-Conseil RSE, Kézako ?
C’est un dispositif qui permet de
bénéficier d’un accompagnement
RSE d’une durée de 5 jours !
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ICI

APPUI-CONSEIL RSE AFDAS

POUR QUI ?
ELYCOOP est référencée par l’AFDAS
pour accompagner en Auvergne-RhôneAlpes les TPE-PME relevant des 10
branches professionnelles suivantes :
• Audiovisuel
• Distribution directe
• Distribution de films
• Edition de livres
• Edition phonographique
• Exploitation cinématographique
• Loisirs
• Publicité
• Presse écrite et agences de presse
• Spectacle vivant

APPUI-CONSEIL RSE AFDAS :
Une démarche en 4 phases sur 5 journées
1. Lancement
& Pré-diag

2. Diagnostic

3. Plan
d’action

4. Suivi

APPUI-CONSEIL RSE
AFDAS

QUOI ?
Il s’agit d’un accompagnement RSE :
• soit de manière globale (démarche RSE)
• soit de manière ciblée (gouvernance,
qualité de vie au travail, achats
responsables…)

L’ACCOMPAGNEMENT PAR ELYCOOP :
Coopérative d’activités et d’Entrepreneurs (CAE)
implantée dans l’est lyonnais depuis 18 ans,
ELYCOOP réunit un collectif d’entrepreneur.e.s qui
développent leur activité au sein d’une même entreprise.

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 également de l’expertise du
ministère du Travail et du financement du
ministère de la Culture.
Pour en savoir plus : AC-RSE AFDAS

26 rue Emile DECORPS 69 100 Villeurbanne
N° Déclaration activité OF : 82 69 068 44 69
N° SIRET : 42985163700034

www.elycoop.fr
www.elycoop-formation.fr
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Vous souhaitez être accompagné.e par
des professionnelles ancrées dans la
réalité professionnelle des entreprises ?
Vous souhaitez bénéficier d’outils RSE
construits avec vous et faciles
à mettre en œuvre ?
Cette prestation vous concerne !

Les professionnelles d’ELYCOOP
peuvent vous accompagner sur
l’ensemble des domaines RSE.
Ayant des compétences
complémentaires,
elles travaillent en partenariat.

L’intérêt pour vous ?
Bénéficier de la compétence la plus
adaptée au bon moment.

Vos intervenantes
Appui Conseil RSE

Une petite présentation s’impose !

Sabine Guichard

Florence Béduneau-Chassaing

SES SPÉCIFICITÉS :

SES SPÉCIFICITÉS :

Responsabilité Sociétale des Entreprises & des
Organisations (RSE/RSO), Management
responsable, Qualité de vie au travail, Egalité
professionnelle, Santé-sécurité au travail, Droit du
travail, GPEC, Formation professionnelle, Relations
sociales et institutionnelles, Facilitation

Développement durable et Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE), Performance globale &
Stratégies durables, Dialogue parties prenantes,
Démarche préventive en Santé-sécurité au travail,
Management intégré Qualité Sécurité Environnement,
Facilitation en intelligence collective.

DIPLOMES ET FORMATIONS :
Master 2 “Juristes de droit social”, Paris I
PANTHEON-SORBONNE (2000 - 2001)
2019 : Facilitatrice d’ateliers en intelligence
collective (FORMAPART) ; 2018 : Démarche RSE
opérationnelle selon la norme ISO 26 000 (Agence
LUCIE) ; Cycle formation Formateur (certification);
MOOC Management responsable (Univ. LAVAL)
& Auteure
Profil sur ELYCOOP
 : s.guichard@esoe.fr
 : 06.20.04.59.15

DIPLOMES ET FORMATIONS :
Master 2 “Gestion de l’Environnement”, Université du
Maine (1999)
2019 : Démarche RSE opérationnelle selon la norme
ISO 26 000 – Label LUCIE (Agence Lucie)
2018 : Facilitation par le Co-développement
(CODEV&Co), Prospective, Innovation et Développement Durable (Institut des Futurs Souhaitables)
Profil sur ELYCOOP
 : embarquez@ekiliense.fr
 : 06.74.69.51.80

Quelques retours d'expériences sur ce
qu'apporte la RSE ?
Innovation
Anticipation des évolutions des besoins
de ses parties prenantes
Evolution de son business model
Attractivité des talents
Bien-être des salariés / Motivation / Implication
Fidélisation des talents
Maîtrise des risques
Différenciation
Economies
Accès aux marchés responsables
Développement d'un capital confiance et image de
l'entreprise
... ... ... Et un gain de performance globale de
+13%*
*Etude France Stratégie, 2015.

