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L’ENGAGEMENT DU CEO 
 
 

Le 6 avril 2012, l’AARPI Miguérès Moulin avait l’honneur de confirmer à l’Honorable 

Secrétaire général, son soutien aux dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies. 

Aujourd’hui, notre cabinet d’avocat réaffirme son engagement envers les 10 

principes. 

   

Depuis la création de notre cabinet, la richesse de notre cœur de métier - qui s’exprime 

avec la représentation, le conseil et la défense des droits – s’articule autour du 

professionnalisme de nos équipes et du dévouement envers nos clients, pour leur 

apporter les solutions adéquates et innovantes qu’ils sont en droit d’attendre. 

Parce que nous nous engageons dans la démarche du Global Compact, nous nous 

attelons à inclure dans nos objectifs, la pratique y afférente : 

  

Du point de vue de la Responsabilité sociétale : 

 

 Agir dans le respect de nos obligations éthiques et réglementaires dans le cadre 

de l'amélioration continue et de notre système de management. 

 Réduire les risques professionnels et déployer une pratique du dialogue de façon 

holistique, 

 Promouvoir la santé et le bien-être au travail dans les pratiques de management, 

 Recruter en incluant les principes de promotion de la Diversité, 

 Sensibiliser et former nos collaborateurs et personnel à la responsabilité sociétale, 

 Soutenir les actions ou œuvres sociales et humanitaires. 

  

Du point de vue  de l’Environnement : 

 

 Promouvoir la valorisation et le recyclage de nos déchets, 

 Inclure dans le développement d’affaires les solutions réduisant les impacts sur 

l'environnement par le biais des nouvelles technologies, 

 Optimiser notre consommation d’énergie. 

 

Du point de vue de la Qualité et du principe d’amélioration continue : 

 

 Rationnaliser et standardiser les meilleures pratiques, en les faisant évoluer 

positivement contre la force de l’habitude, 

 Entretenir des relations durables avec les parties-prenantes de nos territoires,  

 Faire de la relation-clients une préoccupation constante de notre cabinet, 

 S'appuyer sur les bonnes pratiques et sur la rigueur du code de déontologie des 

avocats pour animer notre pôle gouvernance et pour former nos équipes, 

 Proposer le meilleur service en créant de la valeur ajoutée à nos clients. 
 

Aussi, l’AARPI Miguérès Moulin s’appuie sur l’épanouissement des acteurs de notre 

développement en mettant la personne humaine au centre de nos préoccupations. Notre 

engagement au Global Compact se veut développement durable de notre projet 

d’entreprise, d’adhésion à ces valeurs que nous défendons et pour lesquelles je m’engage 

personnellement, tant pour notre Cabinet que pour l’ensemble de nos collaborateurs et 

partenaires. 

Aussi, tout un chacun se voit invité, avec ce rapport, à s’enquérir des pratiques de 

l’AARPI Miguérès Moulin. 
 

 
 

Très bonne lecture. 
 
 
 

Emmanuel Moulin - CEO 
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PARTAGE DE LA RÉUSSITE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

5. Enfin, ce partage des 

richesses internes de 

l’organisation ne serait 

possible sans la création de 

valeur ajoutée inhérente au 

métier d’avocat, en suivant 

des fondamentaux qui 

trouvent leur inspiration dans 

4 valeurs premières (Cf. ci-

après – Page 6)  

 

 

 

 

Succès et surtout valorisation de la réussite motive notre 

action au quotidien. Au sein de notre cabinet, nos 

recommandations se focalisent sur le respect de la 

compétence et la reconnaissance du responsable qui la 

détient ainsi que de ses collaborateurs.  

4. Le partage de la réussite bénéficie également 

aux acteurs sociaux. En effet, avec sa vocation 

d’entreprise citoyenne, notre cabinet accompagne 

également certaines initiatives de réinsertion 

sociale et humanitaires.  Il s’agit de : 

- L’accompagnement d’un centre de réinsertion 

de jeunes en difficultés géré par l’association « La 

Maison Bleue » en territoire Caraïbe, 

- Le soutien financier de l’ONG PLAC 21 

(accréditée par le Conseil économique et social 

des Nations Unies) dans ses actions humanitaires 

et de promotion du Développement Durable. 

 

 

 

Me Emmanuel Moulin, Avocat au Barreau de Paris  - CEO 

2. Cette dynamique de confiance et de 

motivation fait partie de la culture de 

notre organisation. Cette pratique 

garantit, pour ainsi dire, la crédibilité 

de notre volonté d’agir en cohérence 

avec notre socle de valeurs et celui de 

notre mode de gouvernance. Aussi un 

système de gratification financière 

d’intéressement et de participation de 

nos collaborateurs est utilisé pour 

encourager l’apport d’affaires et la 

performance dans la gestion des 

dossiers délégués. 

 

 

3. Deux fois par an, il est offert un repas 

pour la cohésion du groupe. Animé par 

l’exécutif du Cabinet, Il s’agit de moments 

conviviaux d’échange et de partage entre 

collaborateurs. Chacun peut ainsi ensuite 

échanger librement sans hiérarchie. C’est 

aussi une occasion de rappeler l’adhésion 

du Cabinet au Global compact. 

A ce titre, cette dernière a été largement 

relayée, au travers de notre politique de 

communication via notre site Internet et 

notre réseau d’affaires, lors de nos diverses 

réunions et participations dans divers 

réseaux d’informations.. 
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NOS VALEURS  

 

L’Excellence 
Notre cabinet tient pour essentiel 

l’excellence de ses binômes 
associés/collaborateurs, ainsi que 

la pertinence de ses avis et la 
qualité des relations avec ses 

clients. Ainsi ses avocats sont tous 
des spécialistes dans leurs 
domaines respectifs et confrontent 

leurs jugements au sein d’équipes 
pluridisciplinaires dirigées par des 

associés expérimentés. C’est ainsi 
que notre cabinet s’efforce de 

réaliser les objectifs fixés par ses 
clients et leur apporte toujours un 

service efficace. 
 

Une Relation Client Unique 
La formation académique de ses 

membres, leur multiculturalisme, 
la pratique de nombreuses langues 

étrangères ainsi que la dimension 
«boutique» de notre cabinet, ont 

contribué, de longue date, à 
l’établissement de relations de 
confiance et de confort uniques. 

Elles sont l’essence même du 
cabinet. Le soin apporté à son 

organisation et son administration 
assure chaque client d’une 

communication ouverte, fluide et 
strictement confidentielle. 

 
Transversalité et Travail 

d’Equipe 
Notre cabinet exerce de façon 

habituelle son activité de conseil 
dans les principaux domaines du 
droit des affaires. Cette pratique 

s’exerce également devant les 
juridictions françaises ou encore 

devant les principaux centres 
internationaux d’arbitrage, qu’il 
s’agisse par exemple de la Chambre 

de Commerce Internationale ou du 

Tribunal Arbitral du Sport. 

 
 

Ce large panel de compétences 
assure chaque client d’un 

règlement d’ensemble de ses 
problématiques opérationnelles, 

juridiques et judiciaires. A cet 
effet, en outre, notre cabinet 

collabore de manière sélective 
avec un panel d’experts 

comptables, de commissaires aux 
comptes, de notaires, de 

formalistes, d’agents de marques 
et brevets, d’experts immobiliers 

ou de professeurs des facultés 
dont l’expertise reconnue est mise 

au service de nos clients de façon 
privilégiée. 

Global Compact 
Dans un monde en quête de 

développement durable et de 
diversité, notre cabinet adhère au 

Pacte Mondial (Global Compact), 
une initiative de l’Organisation des 

Nations-Unies lancée en 1999 au 
Forum économique mondial de 

Davos, en Suisse, par son ancien 
Secrétaire général Kofi Annan. En 

soutenant le Global Compact, le 
cabinet Miguérès Moulin applique 

dans sa sphère d’influence les 10 
valeurs fondamentales défendues 

par ce pacte, notamment dans les 
domaines des droits de l’homme, 

des conditions de travail, de 
l’environnement ou encore de la 
lutte contre la corruption  
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LISTE DES ACTIONS 

Dans le cadre du processus d’amélioration continue de notre 

système de management, il est à préciser, en liminaire, que 

notre volonté d’agir se fonde sur une véritable démarche de 

Développement Durable et non sur des effets d’annonce à visée 

marketing. Et ce, en partant du principe que tout est à parfaire. 

Ainsi, nos équipes se fixent des objectifs ciblés, cohérents, 

pertinents et réalisables dans un temps donné. 
 
 
 

Droits de l’Homme 
 

1. Promotion auprès de l’ensemble des collaborateurs de 
l’adhésion du Groupe au « Global Compact », 

2. Soutien des organisations non gouvernementales (ONG) 
accréditées auprès du Conseil économique et social des 

Nations Unies, œuvrant pour la promotion des Droits de la 
Personne et du Développement Durable, 

3. Egalité des chances et Féminisation des postes salariés et 
mise en place du « Critère-CV+ » de sélection pour le 

recrutement et la promotion de la Diversité. 
 

 Résultats obtenus (ou attendus) : 
 

Point 1 
Sensibilisation déjà effective, via le site Internet,  quant à notre 

adhésion au « Global Compact », de 100% de nos nouveaux 

clients, collaborateurs et stagiaires. 
Création déjà  effective de notre Département « RSE-

Développement Durable ». Sensibilisation de 5 communes pour 
mise en place de leur Agenda 21. 

Point 2 
Soutien financier ONG : plus de 700 jeunes ont été mis en 

réseau dont 200 pour formation sur les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD). 

Point 3 
Le taux 50/50 pour l’Egalité des chances et la féminisation pour 

les postes salariés est largement atteint. Nous souhaitons garder 
un équilibre constant dans le recrutement de nos collaborateurs 

quant au critère lié à la promotion de la Diversité. 
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Normes de travail 
 

1. L’application stricte de la loi française pour les conditions de 

travail est notre fil conducteur. En outre le Code de 
déontologie de notre profession est appliqué rigoureusement. 

Nous y veillons tout particulièrement, en conformité aux 
obligations en la matière, 

2. Entretien et prise en compte des retours des collaborateurs 
aux fins de satisfaction interne. 

 

 Résultats obtenus (ou attendus) : 
 

Point 1 
Aucun conflit social en 2012. Nous y veillons tout 

particulièrement, en conformité aux obligations en la matière, 
Point 2 

Mise en place d’un système de recueil des données, en cours. 
 

 

Environnement 
 

1. Investissement dans l’acquisition de matériels et de pratiques 
aux fins d’utilisation pour recyclage de nos déchets, 

2. Note d’information dans les courriels sensibilisant les clients à 
réduire leur empreinte écologique,  

3. Achat de produits optimisant la consommation d’énergie. 
 

 Résultats obtenus (ou attendus) : 
 

Point 1 
Achat effectuée d’une machine pour recycler le papier en interne.  

Point 2 
A partir d’Octobre 2013, 100% de nos courriels émanant du 

Secrétariat sensibiliseront à la réduction de l’empreinte 
écologique. 

Pour 2014, 100 % de nos courriers courriels, supports de 
communications, émanant du Secrétariat sensibiliseront de façon 

généralisée à la réduction de l’empreinte écologique et aux 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 

Point 3 
A partir d’Octobre 2013, 100% des ampoules défectueuses 

pour l’éclairage de nos locaux seront remplacée en réduisant 

l’empreinte écologique aux fins d’optimiser la consommation 
d’énergie. 
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Anti-corruption  

 
1. Promotion auprès de notre clientèle, fournisseurs et 

partenaires évoluant dans notre environnement d’affaires, du 
« Global Compact » et du principe de lutte contre la 

corruption,  
2. Application du Code de déontologie de notre profession en la 

matière.  
 

 Résultats obtenus (ou attendus) : 
 

Point 1 
Information par voie d’affichage et sensibilisation déjà 

effective, via le site Internet,  quant à notre adhésion au 
«Global Compact», de 100% de nos nouveaux clients, 

collaborateurs et stagiaires. 

Point 2 
100 % de notre comptabilité est en conformité scrupuleuse avec 

les règles comptables locales ainsi que les obligations fiscales 
dans l’enregistrement de tous les flux financiers. 
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CHRONOLOGIE COMMENTÉE DES ACTIONS 
 

Mai 2012 – Adhésion au Réseau de «Planète Action 21» - 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD - ONU)  

Le Réseau mondial Francophone informel REVTA Francophonie fondé et 
animé par PLANETE ACTION 21, Organisation de fait composée d’acteurs 

locaux et internationaux de l’Organisation Française PLAC 21 (accréditée 
auprès du Conseil économique et social des Nations Unies) organise avec 

ses partenaires :  

Le cycle de Congrès International – Millenium Event «L’Évènement 
Millénaire – Objectifs Développement Durable (ODD) » CIME 

2012-2017. http://cimeobjectif2017.org  

CIME 2012-2017 est un lieu de discussion et de concertation permettant à 
tous ceux qui ont à cœur les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) des Nations Unies d’apporter des réponses 

innovantes. 
Plateforme internationale, Le Congrès International Millenium Event 

«L’Évènement Millénaire – Objectifs Développement Durable (ODD) » 
CIME 2012-2017 favorisera l’émergence et la consolidation de partenariats 

entre les acteurs du changement afin d’informer, de sensibiliser et 
d’organiser des débats et des échanges sur des thèmes précis, qui 

s’inscriront dans la mouvance du développement durable afin d’offrir un 
meilleur avenir à nos enfants et de promouvoir le développement humain 

dans tous les pays d’ici 2017. 

Privilégiant une approche alliant une connaissance des réalités locales et 

une vision s’articulant à l’échelle internationale, le Congrès International 
Millenium Event « L’Évènement Millénaire – Objectifs Développement 

Durable (ODD) » CIME 2012-2017 contribuera à faire converger et mûrir 
les idées et expertises d’acteurs provenant d’horizons divers. 

L’AARPI Miguérès Moulin est un des sponsors officiels de cette 

manifestation. 

 

 

 

 

http://esango.un.org/civilsociety/simpleSearch.do?method=search&searchTypeRedef=simpleSearch&sessionCheck=false&searchType=simpleSearch&organizationNamee=PLAC+21
http://cimeobjectif2017.org/revtafrancophonie/
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À l’occasion de la Journée internationale des Nations Unies et de la Journée mondiale 

d’information sur le développement l’ONG PLAC 21 et ses partenaires ont lancé la première 

édition du Congrès International Millenium Event «L’Évènement Millénaire ‐ Objectifs 
Développement Durable (ODD)» (CIME 2012-2017).  

Ce Congrès Jeunesse a eu lieu à l’Université d’Ottawa les 24 et 25 octobre 2012. 

THEMATIQUE : 

« L’Alliance entre Territoires, Cultures et Jeunesse au service de l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) des Nations Unies ». 

Le Cabinet AARPI Miguérès Moulin a été un partenaire actif de la première édition de CIME 2012-

2017. 

Il a entrepris des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière de 

Développement Durable. 

 

Service Partenariat 

ONG PLAC 21 

 

  
 

  

  
  
     

 

 
  
 
  

      

 

         

 
    

  

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 Adresse postale : Avenue des Caraïbes BP 08 - 97134 SAINT-LOUIS DE MARIE-GALANTE CEDEX 
CELL Canada : 514-443-1663 / Courriel : mbsd@hotmail.fr / Internet : www.ongplac21.org 

N° SIRET : 490 728 854 00012 APE : 913 E 
NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations* 

 

Plateforme pour le Développement Durable, la Promotion des Droits de l’Homme, des Agenda 21 Locaux & des Objectifs du Milléna ire 

dans les Pays et Territoires des Caraïbes. 

NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations* 

*ONG dotée du statut 

consultatif Spécial par le 

Conseil économique et Social 

des Nations Unies (ECOSOC). 
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http://cimeobjectif2017.org/a-propos-du-congres/%20http:/fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_des_Nations_unies
http://cimeobjectif2017.org/a-propos-du-congres/%20http:/www.un.org/fr/events/devinfoday/
http://cimeobjectif2017.org/a-propos-du-congres/%20http:/www.un.org/fr/events/devinfoday/
http://cimeobjectif2017.org/a-propos-du-congres/%20http:/www.un.org/fr/events/devinfoday/
http://www.ongplac21.org/
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Octobre 2012 - Création du Département « Responsabilité 
sociétale (RSE) - Développement Durable » 

L’AARPI Miguérès Moulin s’est adjoint les compétences du Dr Mohamed 

Benkhalifa, PhD qui est le responsable (CAO) de ce département. Il est 

membre du Barreau de Paris. Il est l’auteur de nombreuses publications 

sur le Droit international de l’Environnement et le Développement Durable 

(notamment : « Le Développement Durable face au nouveau désordre 

mondial : Réflexions autour de pratiques et enjeux de la diplomatie 

environnementale »). Il détient une expertise reconnue sur le plan 

international et auprès des Nations Unies, dans le Développement Durable 

et les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Il est 

également spécialisé dans le cadre du respect réglementaire, dans les 

processus de communications politiques, le management de changement, 

la gestion de la performance et des talents, les plans de développement 

stratégique et de formation. Et ce, pour l’aide à la décision stratégique et 

l’implémentation des principaux référentiels en cohérence avec la 

démarche « Responsabilité sociétale (RSE) – Développement Durable » 

(Normes ISO 26000, 14000, 9000, ITIL, COBIT, United Nations Global 

Compact, Agenda 21 Local…).  

Le cabinet MIGUERES-MOULIN a créé ce département spécifique pour 

le Développement Durable afin d’accompagner ses clients dans 

une démarche cadrée et ainsi répondre aux prospectives d’un 

territoire ou d’une organisation de façon innovante. 

Cette action est une première du genre dans un Cabinet d’avocat 

parisien. 
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Les missions du Département « Responsabilité sociétale 

(RSE) - Développement Durable » 

 L’accompagnement à la mise en œuvre ou au suivi de programmes de 

Développement Durable, 

 La formation des élus, décideurs et agents, ainsi que la sensibilisation 

du monde entrepreneurial au domaine de la RSE et du Développement 

Durable, 

 La promotion des Agendas 21 locaux, 

 la conception des plans d’action pour les projets de Développement 

Durable, 

 Le renforcement de capacité auprès des institutions et collectivités 

territoriales, en matière de Développement Durable, 

 Le contrôle qualité et la promotion de la démarche ISO 26000, 

 Le développement de partenariats mondiaux Public-Privé (PPP), aux fins 

de projets innovants de Développement Durable. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Mohamed Benkhalifa, Avocat au Barreau de Paris 
Responsable (CAO) du Département  
« RSE - Développement Durable » 

 

  

Ainsi la vision de notre cabinet se 

veut transversale. Outre l’aspect tant 

budgétaire que réglementaire, la 

pratique juridique y afférente 

s’appuie, entre autres, tout aussi bien 

sur les conditions de travail, le droit 

des personnes et des biens, le droit 

des obligations, le droit des affaires 

ou encore le droit de l’environnement.  

Cette pratique qui n’est pas 

formellement contraignante, 

touche tous les secteurs et 

toutes les entreprises, 

collectivités, administrations 

et organisations, toutes 

confrontées à la forte 

complexité des systèmes de 

gouvernance éthique. 

 

Cette démarche holistique 
s’articule autour de 7 questions 

centrales : 
1. La gouvernance de 
l’organisation, 2. Les droits de 

l’Homme, 3. Les relations et 
conditions de travail, 4. 

L’environnement, 5. La loyauté 
des pratiques, 6. Les questions 
relatives aux consommateurs, 7. 

Les communautés et le 
développement local. 
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En outre, la réalité du monde de la décision et la vision des performances 

d’une organisation en matière de gestion RSE peuvent avoir un impact 

significatif sur : 

« [..] ses avantages concurrentiels, sa réputation, sa capacité à attirer et 

à retenir ses salarié(e)s ou ses membres, ses clients ou ses utilisateurs, le 

maintien de la motivation et de l’engagement de ses employés, ainsi que 

de leur productivité, la vision des investisseurs, des propriétaires, des 

donateurs, des sponsors et de la communauté financière, ses relations 

avec les entreprises, les pouvoirs publics, les médias, les fournisseurs, les 

pairs, les clients et la communauté au sein de laquelle elle intervient [..] » 

(http://www.iso.org/iso/fr/discovering_iso_26000.pdf). 

Mai 2013 - Intégration du Département « RSE 
Développement Durable » aux travaux de la Norme 
internationale ISO 26000 

Me Mohamed Benkhalifa, PhD - représentant L’AARPI Miguérès Moulin - 

est membre-Expert à l’Association française de normalisation (AFNOR) qui 

est l’organisme officiel français de normalisation, membre de 

l’Organisation internationale de normalisation (ISO) auprès de laquelle elle 

représente la France. Il siège à la Commission française de normalisation 

AFNOR Développement Durable Responsabilité Sociétale (AFNOR DDRS – 

ISO 26000). Cette commission permet aux acteurs français d’échanger sur 

l’avancée de l’ISO 26000, de déterminer les positions, arguments et 

stratégies à défendre au niveau international et d’appuyer le déploiement 

de l’ISO 26000. 

 

 

 

http://www.iso.org/iso/fr/discovering_iso_26000.pdf
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Aout 2013 - Mise en place du « Critère-CV+ » de sélection 
pour le recrutement et la promotion de la Diversité 

Favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des 

recrutements et de la gestion des carrières est un facteur de progrès pour 

l'entreprise. Une telle démarche contribue à son efficacité et à la qualité 

de ses relations sociales. Elle peut avoir un effet positif sur l'image de 

l'entreprise vis-à-vis de ses clients, de ses prestataires extérieurs et de 

ses consommateurs, en France et dans le reste du monde. 

 

Avec son « Critère-CV+ », la politique de la promotion de la Diversité 

adoptée par notre cabinet a pour objet de témoigner de notre 

engagement, en France, en faveur de la diversité culturelle, ethnique et 

sociale au sein de notre organisation. En vertu de cette politique, nous 

nous engageons à 1: 

 Sensibiliser et former nos dirigeants et collaborateurs impliqués 

dans le recrutement, la formation et la gestion des carrières aux 
enjeux de la non-discrimination et de la Diversité, 

 Respecter et promouvoir l'application du principe de non-
discrimination sous toutes ses formes et dans toutes les étapes 

de gestion des ressources humaines que sont notamment 
l'embauche, la formation, l'avancement ou la promotion 

professionnelle des collaborateurs, 
 Chercher à refléter la diversité de la société française et 

notamment sa diversité culturelle et ethnique dans notre effectif, 
aux différents niveaux de qualification. 

 

 

 

                                                           
1 Source : http://www.charte-diversite.com/charte-diversite-signer-charte.php 

 

http://www.charte-diversite.com/charte-diversite-signer-charte.php
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PROSPECTIVE POUR 2014-2015 

 
 

Notre adhésion au Global Compact mi- 2012 n’a pas 
permis, matériellement, de mettre en place un 
système d’évaluation généralisé des performances 
pour la mesure des résultats pour 2013. Dans une 
perspective de progrès, notre cabinet prévoit la mise 
en place d’indicateurs de suivi pour l’année 
budgétaire 2014-2015. 

Mise en place d’outils de pilotages simples et pratiques sont en permanence 

développés au sein de notre cabinet permettant d’assurer un management 

efficient tant collectif qu’individuel. Il s’agit concrètement : 

 
 de formats électroniques d’invitation et suivi de réunion permettant 

d’implémenter avec précision le suivi de toutes les décisions sans 
qu’aucune ne puissent être « oubliée » ou négligée, 

 
 Amélioration de l’application du principe du « droit à l’erreur », une 

des valeurs promues au sein du Cabinet pour stimuler et surtout 

permettre initiatives et innovations. 

 

Meilleure implication des équipes dans la stimulation de la force de 
proposition qui représente un enjeu que nous soutiendrons. Il s’agit 
notamment :  
 

 De déployer une méthode inspirée de l’ISO 26000, dont la vocation 

est de proposer des améliorations génératrices de performances. En 
exprimant  des idées sur des sujets aussi divers que l’ergonomie, la 

gestion des dossiers, l’optimisation logistique…, 
 

 D’introduire des « Fiches de Proposition de Progrès » qui seront 
mises à disposition de l’ensemble des parties prenantes du Cabinet.  
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Meilleure politique de Formation. Il s’agit d’un enjeu majeur tant de 
performance de l’organisation que de l’épanouissement des personnes. 
Pour 2014-2015, notre organisation se fixe comme objectif d’investir au-
delà de l’obligation légale en budget formation. 
 

 Cette volonté s’articule autour d’objectifs ayant pour axe l’ouverture 

de niche de marché et de développement des affaires dans les 
métiers en lien avec le Développement Durable.  

Chacune des formations sera intégrée dans un plan global et fera 
l’objet d’une évaluation spécifique. 

 

Implémentation du « baromètre de satisfaction interne (social) ».  
 

 Il s’agit d’une enquête annuelle faite anonymement auprès de 
l’ensemble des collaborateurs pour évaluer leur perception de 

l’entreprise et de son management.  

Présidence du comité d’organisation de l’Edition 2014, à Doha (QATAR) du 
Congrès International – Millenium Event «L’Évènement Millénaire – 
Objectifs Développement Durable (ODD) » CIME 2012-2017. 

http://cimeobjectif2017.org 

 Nous rappelons que CIME 2012-2017 est un lieu de discussion et de 
concertation permettant à tous ceux qui ont à cœur les Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) des Nations Unies 

d’apporter des réponses innovantes. 

 

 

 

 

 

  

http://cimeobjectif2017.org/

