Il n’a jamais été aussi simple d’obtenir sa certification

ISO 26000
Si comme beaucoup d’autres entreprises, vous avez compris que vous aviez une responsabilité vis-àvis des impacts de vos actions sur votre environnement et sur vos parties prenantes, alors l’ISO 26000
est la solution pour répondre à vos légitimes et visionnaires convictions. Nous avons le devoir de faire
le monde de demain et de le faire bien !
Grands axes de la norme : les 7 questions centrales
-

Les Droits de l’Homme,

-

Relations et conditions de travail,

-

Environnement,

-

Loyauté des pratiques,

-

Questions relatives aux consommateurs,

-

Communauté et développement local,

-

Gouvernance de l’organisation.
Conformez-‐vous,	
  surprenez-‐vous...

Bénéfices de la norme

Le service Valoricert

-

Opter pour un avantage concurrentiel certain.

-

Un accompagnement personnalisé et adapté

-

Attractivité et pérennité de son personnel, de
ses clients et de ses fournisseurs.

-

Des auditeurs experts choisis par nous, pour vous.

-

Des auditeurs qui connaissent votre secteur
d’activité.

-

Une planification suivie et respectée.

-

Un compte-rendu régulier de nos auditeurs

-

Une prestation délivrée clé en main

-

Nous prenons totalement en charge votre
réussite.

-

Motiver et améliorer la productivité de ses
salariés.

-

Amélioration de son capital image pour ses
investisseurs et sa communauté financière...

-

Amélioration de vos relations avec les pouvoirs
publics et les médias.

Satisfait ou remboursé*
Le Menu
1° L’apéritif : Sensibilisation du comité de pilotage et
des équipes, réalisation du diagnostic RSE 26000.
2° L’entrée : Réalisation et mise en pratique du plan
d’actions
3° Le Plat : Définition et mise en place du reporting
RSE
4° Le Dessert : Accompagnement pour la rédaction
de votre rapport RSE annuel.
Durée : 6 à 12 mois de programme selon la taille de
l’entreprise.

!
: Le supplément Valoricert
Sublimez votre certification fraichement obtenue en optant
pour la mise en avant de vos nouveaux atouts, auprès de
vos parties prenantes.
*Echec	
  à	
  l’audit	
  de	
  cer0ﬁca0on	
  =	
  nous	
  vous	
  remboursons	
  l’audit	
  à	
  blanc	
  (Selon	
  CGV).
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