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La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est la déclinaison des principes du développement 
durable à l’échelle de l’entreprise. Les entreprises doivent contribuer à améliorer la société et 
protéger l’environnement. Autrement dit, la RSE est l’application du concept de développement 
durable aux entreprises : une entreprise aujourd’hui, doit se soucier de ses impacts sur 
l’environnement et sur la société. 
 
 
Pour développer une démarche RSE au sein d’une entreprise, trois étapes sont essentielles.  
 
 

 

Ils sont de cinq types : 
 
1)   Amélioration de l’efficacité et réduction des coûts : Améliore l’efficacité de l’entreprise. Par 
exemple la chasse au gaspillage. Engagée pour lutter contre la surconsommation de ressources, elle 
a un impact économique positif immédiat. 
 
2)   Réponses aux attentes des clients : Générer un gain en visibilité et en image auprès de ses 
clients, fournisseurs et partenaires, d’autant plus que la RSE implique une gestion à la fois 
prudentielle et prospective sur le long terme. 
 
3)   Développement de nouvelles activités : Générer un gain en création, en innovation ceci étant 
la conséquence directe d’équipes mieux impliquées et de manière durable dans l’entreprise. 
 
4)   Mobilisation du personnel : Générer un gain en loyauté et motivation de la part de ses salariés 
qui mieux associés aux destinées et résultats de l’entreprise s’y investiront plus. Des gains de 
productivité peuvent ainsi être obtenus. Cela joue également sur le « turn over » et l’attractivité de 
l’entreprise. De plus, la mobilisation du personnel et de l’ensemble des partenaires de l’entreprise 
permet de créer une dynamique de progrès 

1ère étape 

• Faire un diagnostic social et environnemental sur les conditions de travail, la parité 
au sein de l’entreprise, la discrimination, la consommation d’énergie… 

2ème étape 
• Définir des orientations et fixer des objectifs d’amélioration. 

3ème étape 

• Mettre en œuvre des programmes d’action pour modifier les pratiques de 
l’entreprise et en rendre compte à toutes les parties prenantes de l’entreprise. 
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5)   Amélioration des relations avec les investisseurs : Pérenniser la performance économique de 
l’entreprise en agissant sur le long terme sur tous les facteurs de cette profitabilité de manière à 
sécuriser leurs effets positifs. 
 

L’application de ce concept global au sein de l’entreprise présente un intérêt certain et doit avant 

tout rester :  

 –une démarche volontaire 

- une préoccupation globale impliquant tous les partenaires 

- un facteur de performance au même titre que d’autres investissements. 

La responsabilité sociétale est une démarche de progrès qui s’inscrit dans une recherche de 

performance globale de l’organisation. L’organisation est fondamentalement incluse dans notre 

société. Une démarche ISO 26000 peut ainsi constituer un formidable levier de croissance pour 

l’organisation : nouveaux clients, nouveaux marchés… La norme ISO 26000 n’impose pas 

d’exigences, mais un changement dans le comportement.  

Le diagnostic est le point de départ pour passer à l’action avec des objectifs de progrès pertinents 

et réalistes. Il permet de prendre conscience des impacts de l’organisation sur la société, de 

reconnaître toutes ses parties prenantes, de mesurer ses forces et ses faiblesses et de hiérarchiser 

ses priorités…  

Nous avons identifié les organismes en mesure de 

nous proposer des candidatures relevant des critères cités ci-dessus. 

 PLIE/Maison de l’emploi ➥ Bénéficiaire des minima sociaux 

 Mission locale d’insertion  / INHNI ➥ Jeunes -25ans 

 Pole emploi ➥ Travailleurs longue durée 

 CAP Emploi ➥ Travailleurs handicapés 

Ce sont deux tuteurs spécifiquement formés au suivi de 

travailleurs en insertion qui assurent la mise en place de ces salariés. Au delà de l’aspect technique, 
le dialogue avec le client et avec les équipes permettent une meilleure intégration. Compte tenu de 
l’évolution du nombre de salariés en insertion chez PCS se sont deux nouveaux tuteurs qui ont été 
formés en 2011. Nous avons choisit de former une assistante administrative capable d’assurer 
l’interface avec les associations qui suivent nos salariés. Ainsi, au delà de l’aspect professionnel 
c’est une gestion globale que nous proposons avec nos partenaires. 

Notre rôle d’intégrateur social ne peut être envisagé 

sans un parcours professionnel ouvert. Lorsque les salariés qui ont fait l’objet de mesure d’insertion 
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ont respecté les engagements réciproques de leur contrat nous les aidons à capitaliser. Ces 
mesures sont variées et s’adaptent à chaque profil :  
 -cours d’alphabétisation 
 -certificat de qualification professionnel 
 -formation puis changement de coefficient 
 -formation spécifique (CACES…) 

 

Aujourd’hui, nous utilisons des produits Ecolabel qui garantissent la prise en 

compte de l’impact environnemental. 

Notre activité de service étant par nature très peu 

consommatrice de produits manufacturés, c’est un domaine où nous n’avons pas mené d’actions. 

Nous sommes attentif à l’image et aux actions de nos sous-traitant 

mais nous n’avons pas formalisé nos exigences contractuellement. 

Actuellement nous n’avons pas encore réalisé notre bilan carbone.

Notre seule action en faveur de la biodiversité est de diminuer notre impact sur notre 

consommation de papier en privilégiant une consommation de papier FSC et des réponses aux 
appels d’offres dématérialisés au maximum. 

nous visons à assurer un développement local de nos actions par 

l’implantation d’agence au plus près de nos clients (signe de proximité). En 2010, nous avons mis en 
place l’agence de Tours qui sera dotée d’une assistante administrative avant fin 2011. Cette volonté 
de développement local vise à assurer un suivi social de nos salariés.

Nous assurons la promotion des métiers du nettoyage auprès des jeunes par la 

réalisation de stage de découverte de l’entreprise.
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ENJEU / THEME (1) : FICHE ACTION N° 

Domaine d’action (2): 

Nature de l’action : Description de l’action : 
- 
- 

Objectifs: 
1- 
2- 
3- 

Résultats attendus: 

Parties prenantes directes Qui : 
-  Salariés 

-  Clients 

-  Fournisseurs 

Pourquoi : 

Critères de réussite Hiérarchisation des critères :  
-  1 

-  2 

-  3 

Facteurs de risques Contraintes : 
- 
- 

Limites : 
- 
- 

Ressources & Moyens Ressources Humaines Moyens techniques : 

Autres ressources 

Modalités de financement    

Modalités d’évaluation Indicateurs : 
- 
- 
- 

Outils de suivi : 

Réalisation de l’ Action Calendrier Etapes  

Lexique: 
(1) Les 7 questions centrales . Iso 26000 

                Gouvernance de l’organisation – Droit de l’Homme relations & conditions de travail – Environnement – Loyauté 
des pratiques – Questions relatives aux consommateurs – Communautés & développement local 

(2)            Les Domaines d’actions  
 

 

La formation des décideurs ainsi que la sensibilité des collaborateurs sont des éléments clés dans la 

réussite de la démarche. C’est ainsi que la hiérarchisation des intervenants et la définition de leurs 

rôles est primordiale pour la réussite de nos actions.   
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Nomination du chargé de compte : Mr SERRA Samuel (directeur général) 

Il est en charge du pilotage de l’exécution des prestations et  le représentant de la société : 

- dispose des pouvoirs suffisants en interne dans l’entreprise pour prendre toute décision relative à 

l’exécution des prestations ; 

- sera joignable par téléphone mobile, téléphone fixe et messagerie électronique ou télécopie du 

lundi au vendredi pendant les horaires ouvrables de l’entreprise ; 

- sera l’interface unique avec le client pour tout problème administratif ou contractuel survenant 

pendant l’exécution des prestations ; 

- désignera un remplaçant en cas d’absence. 

Il aura autorité au sein de la société pour mener à bien des actions sur toutes les parties constituant 

la prestation (organisations des interventions, facturation, suivi commercial, etc.). 

Nomination du chargé du suivi opérationnel de l’exécution de la prestation :  

Inspecteur Mr TERMEAU Gérald 

Le client pourra s’adresser pour toute question relative à l’exécution opérationnelle des 

prestations. Ainsi, le client s’engage à communiquer à chacun des Membres, dans les dix jours 

ouvrés après la notification du contrat, les coordonnées de la personne chargée du suivi 

opérationnel du marché ainsi qu’une adresse e-mail. Cette personne sera l’interlocuteur unique des 

membres pour le suivi des commandes, la planification et l’organisation des interventions et des 

demandes d’information exprimées par le client.  

Nomination du chargé de suivi de l’exécution d’un chantier : Inspecteur Mr TERMEAU et Chef 

d’équipe de l’équipe polyvalente.  

Pour toute opération de nettoyage et chaque chantier, PCS désignera un responsable de chantier. 

Cette personne, responsable de l’équipe déployée sur le terrain, veillera et sera responsable de la 

bonne exécution des travaux. 

Nomination du chargé de la qualité interne : Chef d’équipe sur site  

PCS s’engage à communiquer dans les quinze jours ouvrés après la notification les coordonnées de 

la personne chargée du contrôle opérationnel de la qualité interne des prestations. Cette personne 

sera l’interlocuteur unique. 

Bien que les textes de loi et les normes occupent une grande place médiatique au sujet de la RSE, il 

ne faut pas perdre de vue que cette dernière est une démarche VOLONTAIRE. 

 


