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Pourquoi une démarche RSE ?

DYSFONCTIONNEMENTS 

IMPACTANT LES 

INDICATEURS SOCIAUX

• Absentéisme

• Accidents du travail, 

maladies 

professionnelles dont 

RPS (burnout / boreout / 

brown out)

• Turnover élevé 

• Licenciements

• Tensions / stress / mal-

être croissant

• ... 

MIEUX GERER LE CAPITAL 

HUMAIN

• Bienveillance, 

confiance, intelligence, 

relation durable 

• Accorder toute sa 

place à l'humain dans 

les organisations 

• Faire de l'entreprise un
lieu d'épanouissement

• Instaurer un climat 
social de confiance et 
de respect

• Accompagner les 
collaborateurs dans les 
changements & défis à 
relever

DES ENJEUX MULTIPLES

• Redonner du sens aux 

projets de l'entreprise  

• Partager ses valeurs, 

ses engagements

• Attirer et retenir les 

talents

• Mobiliser les 

collaborateurs

• Susciter l'adhésion, 

impliquer

• Engager une 

dynamique vertueuse

et renouer avec la 

croissance 

FAIRE LE CHOIX DE LA PERFORMANCE RH & SOCIALE =

Amélioration continue & Innovation RH

Vers une performance durable



La RSE, levier de performance

Consultante et rédactrice en communication, j'accompagne les organisations dans cette 
démarche d'amélioration continue et d'innovation RH, qu'est la RSE en vue de :

• développer votre capacité à mobiliser vos équipes

• redonner du sens à vos projets

• susciter l'adhésion

… Car des équipes impliquées sont des équipes performantes !

Ce travail, je l'effectue bien évidemment dans l'esprit et le respect d'engagements RSE. 
Mes pratiques professionnelles sont en parfaite cohérence avec l’accompagnement que je 
propose.

Valérie RILOS

<< La RSE, le choix de la performance RH & sociale.



Formalisation

Pour structurer ma démarche RSE, je me suis appuyée sur le référentiel RSE 
Pays de la Loire qui s'inspire de l'Iso 26000

Copyright Audencia, Agence Lucie et Région des Pays de la Loire

Je suis diplômée de la Business School Audencia qui a développé une chaire RSE.



Gouvernance 

s’inscrire dans une 
démarche 

d’amélioration 
continue et 
d’innovation

Responsabilité 
économique 

participer à un 
fonctionnement 

gagnant-gagnant

Responsabilité 
sociale 

favoriser l'emploi, 
la formation et la 
qualité de vie au 

travail

Responsabilité 
sociétale 

contribuer à la vie 
du territoire

Responsabilité 
environnementale 

réduire mon 
empreinte 
écologique

Mes principaux engagements 



Gouvernance :
s’inscrire dans une démarche d’amélioration 
continue & d’innovation

J'exerce mon métier de consultante-rédactrice en communication en 
profession libérale. J'ai choisi de piloter mon activité avec les conseils et 
l'expertise d'une association de gestion agréée. Par ailleurs, je participe 
à des groupes de réflexion dans le cadre de partenariats avec des 
structures promouvant la RSE.



S’inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue & d’innovation

Optimiser le pilotage et la gestion

• Activité créée en nov. 2013

• Qualité d'autoentrepreneur
N° SIRET 798 315 214 00022

• Adhérente de l'Arapl, association de 
gestion agréée des professions libérales : 
conseils d'experts en matière comptable et 
fiscale

Formaliser la démarche RSE

• Indicateurs

• Objectif et bonnes pratiques

• Sensibilisation et accompagnement
des parties prenantes

• Achats responsables : recommandation de 
structures 

• engagées dans une démarche RSE

• de l'économie sociale et solidaire (ESS) 

• du secteur protégé (Esat) ou adapté (EA)

Réseaux et groupes de travail sur la RSE



Responsabilité économique :
participer à un fonctionnement 
gagnant-gagnant

Optimiste ! Je suis convaincue qu'il y a de la place pour tous et la 
possibilité de travailler de manière éthique, qualitative et 
responsable. C'est pourquoi, j'ai pris le parti de travailler 
autrement, en misant sur l'intelligence collective, en développant 
des partenariats durables et en favorisant les échanges. 



• Agir avec honnêteté, intégrité et loyauté

• Offrir des prestations de qualité

• Garantir la pérennité de l'entreprise et sa performance économique via le respect 
des engagements clients/fournisseurs (bons de commande ou devis signés, 
acompte de 30 %, paiement à 30 jours)

• Proposer une communication responsable aux clients

• Garantir des relations durables et transparentes avec les clients, partenaires et 
prestataires

Participer à un fonctionnement gagnant-
gagnant

Participer à un fonctionnement 
gagnant-gagnant

Quelques partenariats



Responsabilité sociale :
favoriser l'emploi, la formation 
& la qualité de vie

On passe plus 35 heures par semaine à travailler, alors faisons-le dans les 
meilleures conditions possibles, en instaurant un bon équilibre de vie ! 

Quoi de plus passionnant que de faire de l'entreprise un lieu d'équité 
sociale, de santé/sécurité et d'épanouissement. J'accompagne mes clients 
dans cette démarche, et m'efforce de l'appliquer à moi-même !



Favoriser l'emploi, la formation 
& la qualité de vie

Développer la qualité de vie 
au travail

• Animation d'ateliers/conférences 
sur la QVT

• Equilibre vie privée / vie 
professionnelle

• Travail à domicile / déplacements 
optimisés

Favoriser un accès égal à l'emploi pour tous

• Développer le travail des personnes 
handicapées 

• Favoriser la diversité des collaborateurs 

• Favoriser l'insertion des jeunes

• Garantir l'emploi des seniors 

• Promouvoir l'égalité salariale Homme/Femme

Se former régulièrement

• Formation constante pour développer 
les compétences (tutoriels, 
conférences, ateliers, salons...) 

• Veille informative régulière sur les 
sujets d'actualité

• Développement personnel (soft skills) 



Responsabilité sociétale :
contribuer à la vie du territoire

Fervente adepte du bénévolat depuis toujours, c'est avec grand plaisir que je 
mets mes compétences au service des organisations qui désirent comprendre 
les enjeux d'une démarche RSE (sensibilisation), mais aussi au service des 
jeunes qui souhaitent intégrer le monde du travail. L'occasion de transmettre, 
d'échanger et de faire de vraies rencontres avec les talents de demain !



Contribuer à la vie du territoire

Charges sociales et impôts

• 25.10% du chiffre d'affaires

Développer les liens entre entreprises/associations

• Partenariat avec des structures créant des liens entre le secteur marchand et le 
secteur associatif

• Dispositif d'animation portant sur des actions sociétales

NB heures offertes 

en 2017 :

105

8

Bénévolat auprès de RSE Lib, association qui promeut la responsabilité sociétale des 

entreprises > coanimation d'ateliers de sensibilisation...

Mécénat de compétences auprès de Mozaïk RH, cabinet de recrutement et de conseil 

en Ressources Humaines, à but non lucratif, spécialisé dans la promotion de l’égalité des 

chances et de la diversité >ateliers de préparation au recrutement pour les alternants.



Responsabilité environnementale :
réduire mon empreinte écologique

Dès le démarrage de mon activité, j'ai tenu à rationaliser mes 
achats, gérer correctement mes déchets et fonctionner en 
économie circulaire. Pour ceux qui en doutent encore, même en 
profession libérale c'est faisable ! Et en plus, cela diminue les 
coûts de gestion. Quand écologie rime avec économies... 



Réduire mon empreinte écologique

Réduction des émissions de C02

> Optimiser les déplacements

• Réunions téléphoniques 

• Confcall, webconférences

• Formations en ligne...

Bilan carbone : 8.5 t/an (contre 372t/an 
en voiture)

> Privilégier les transports en commun 

Gestion des consommations 

et déchets

• Impression 2 pages en 1, 4 slides

• Recto verso, brouillons

• Impression N&B, encre grise,

• Imprimante avec simulateur éco 

• Dématérialisation, annotation de pdf

• Papier et cartouches d'encre

Consommation de papier : -50%
(passage de 3 à1 .5 ramettes de papier/an)

Consommation d'encre : -25%
(passage de 2 cartouches à 1.5 cartouche)



"S'affranchir des pratiques fondées sur la méfiance et le contrôle 
pour co-inventer un mode d'organisation fondé sur la 
responsabilité et la liberté."

Isaac Getz

C'est  avec beaucoup de fierté que je poursuis le développement de mon activité, avec de 
nombreuses satisfactions :

• la chance d'exercer un métier-passion qui me permet de rencontrer et d'accompagner
des équipes au sein d'organisations très diverses

• la volonté d'aligner convictions et pratiques professionnelles

• l'ambition de pérenniser mon activité dans le respect d'engagements sociaux, 
environnementaux et sociétaux

Valérie RILOS

Valérie RILOS - N° SIRET 798 315 214 00022 – 13, rue des Tournesols - 95800 CERGY – valerie.rilos@gmail.com - 06 18 61 52 54


