Le MFQ BFC accompagne
l'innovation sociétale et
environnementale des
structures en Franche-Comté

Une équipe d'experts au
service de votre
responsabilité sociétale
et environnementale
Le MFQ vous propose, avec le soutien de la
Région Bourgogne Franche-Comte, une offre
d’accompagnement à la carte pour définir,
mettre en place, évaluer et valoriser votre
engagement RSE.
En partenariat avec les membres du Collectif
RSE Régional.

Un accompagnement sur-mesure : 4 étapes « à la carte »
Vous pouvez choisir votre propre parcours RSE lors d'un entretien préalable puis, en fonction du temps et du budget dont vous disposez,
des rendez-vous individuels ou collectifs vous seront proposés.
Afin de vous permettre l'autonomie la plus rapide, nous formons vos référents RSE qui suivront le plan d'actions et ancreront efficacement
votre démarche .
Ensemble, nous identifions les actions à valoriser pour consolider votre démarche et répondre à vos clients ou prospects ( questionnaires,
appels d'offres...).
Vous bénéficiez d'outils de communication afin de valoriser vos bonnes pratiques (Charte éthique, charte RSE, plan d'actions RSE,
éléments de preuves pour répondre à vos donneurs d'ordres, rapport annuel RSE, sensibilisation de vos salariés, préparation des labels et
évaluation RSE)...
Selon vos projets, nous vous accompagnons également vers une labellisation ou une évaluation ( EcoVadis, LUCIE, E Engagé RSE, B corp,
Label Filières ...)

Notre offre est globale et complète, elle s'affinera en fonction de vos attentes

Choisissez les services dont vous avez besoin et créez votre propre accompagnement
Entretien Préalable
Définir ensemble votre projet et vos
besoins. (Cette étape peut être suivie
d’une séquence collective avec d’autres
entreprises sur les fondamentaux du
pilotage d’une démarche RSE)
Information concernant les labels et
évaluations existants pour vous permettre
de valoriser votre démarche RSE.

MFQ BFC : Camille VERNIER

Mise en Route
Sensibiliser l’équipe de
Direction et/ ou votre
équipe projet.
Diagnostiquer votre
organisation au regard des
7 questions centrales de
l'ISO 26000.
Elaborer ensemble votre
plan d’actions.

Mise en Oeuvre
Accompagnement
de 1 à 5 jours de vos
équipes dans la mise
en oeuvre de votre
plan d’actions

c.vernier.mfq@bfc.cci.fr 03 81 47 42 10

Premiers Résultats
Faire un bilan à 6 mois, la première
mesure de l’impact des actions
engagées
Créer de la communication
(interne et externe) de votre plan
d’actions.
Valoriser votre démarche avec les
autres entrepriseset les principaux
acteursrégionaux.

https://mfq-bfcasso.fr

