Vous éclairer et vous accompagner sur les engagements RSE
qui constituent des leviers de performance
PARRÊSIA CONSEIL Associés est un cabinet de conseil créé en 2013. Il est composé d’une équipe d’experts en
stratégie et de Consultants qui détiennent une grande maîtrise de la gestion privée et publique, des politiques
de développement de transformation, et de Responsabilité Sociétale des Organisations.
NOTRE SAVOIR-FAIRE : vous accompagner sur toutes les étapes de votre programme de développement RSE,
grâce à une expertise sur chacun des domaines. Notre implication démarre dès la prise en compte de vos
objectifs et le choix des indicateurs de performance, jusqu’à l’accompagnement vers l’excellence et
l’exemplarité.

Une expertise sur-mesure, un accompagnement authentique et sincère
L’EXPERTISE RSE

Vous accompagner dans la création ou l’évolution de votre politique RSE, ainsi que dans
la rédaction de vos rapports annuels de Développement Durable

L’EVALUATION RSE

Valoriser, améliorer votre stratégie RSE et obtenir un Label. Evaluer la performance RSE
de vos fournisseurs.

L’EMPREINTE +

Mesurer l’impact de vos activités sur le territoire. Valoriser la création de richesse et
d’emplois et l’ancrage territorial en termes de RSE.

LA CERTIFICATION
PUBLI-CERT

Evaluer les performances de Développement Durable d’une activité et attribuer une
cotation en échelle lettrée de D à AAA (en partenariat avec ARCET Cotation).

L’EXPERTISE RISQUE

Vous accompagner pour la cartographie des parties prenantes et des risques, les plans de
prévention et de maîtrise des risques, la gestion de crise.

LES PCS ET
EXERCICES DE CRISE

Réaliser les plans de secours et de sauvegarde, et des exercices de crise (en partenariat
avec l’OFARP - OFfice d’Analyse des Risques Publics).

ORGANISATION &
GESTION

Vous accompagner dans l’expertise des organisations publiques et privées, le pilotage
stratégique, le patrimoine et les finances.

L’accompagnement, les pistes de progrès, le label RSE de PARRÊSIA constituent un véritable différenciateur

Les étapes de notre accompagnement

Avantages

1.

Définition des enjeux RSE

•

2.

Mise en place des indicateurs de performance

•

3.

Évaluation des résultats (tableaux et analyses)
avec l’attribution d’un Label

4.

Pistes de progrès

5.

Appui à la mise en œuvre des solutions

•
•
•

Conforter la confiance des parties prenantes.
Gagner de nouveaux marchés.
Créer de nouveaux services.
Donner une image qui attire et fidélise les
collaborateurs.
Donner du sens pour faciliter la
transformation de l’entreprise.

Quelques références : ADECCO - ALTARES - ATALIAN - BRINKS - CAP EXCELLENCE - CLEFINOV - EAU DE MELUN - EDF - DALKIA ELOGIE - EY FRANCE - GPSO - HAUT-RHIN - INITIAL RENTOKIL - INOVA - LYONNAISE DES EAUX - MC2I - MELUN VAL DE SEINE MICHELIN - MONTEREAU - ONET - OTV - ORANGE - RÉSEAU CUA STRASBOURG - SADE - SAUR - SEE - SEVIA - SFR - SIAEG - SIARCE SIREDOM - SITA - SUEZ EAU - SUEZ ENVIRONNEMENT - SUEZ PROPRETÉ - SYCTOM - TOTAL - TRANSDEV - TIRU - VEOLIA EAU VEOLIA PROPRETÉ - VEDIF.
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