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LE DIAGNOSTIC 
DE VOS 

PRATIQUES
Fondé sur la norme 

internationale ISO 26 000

LA DÉFINITION DE 
VOS ENJEUX 

PRIORITAIRES

LE LANCEMENT 
D’UN PLAN 
D’ACTION 

à court, moyen et long 
termes

CONSTRUISEZ VOTRE STRATÉGIE RSE EN 3 TEMPS
AVEC LE PACK RSE DU GROUPE AFNOR

LE PACK RSE EST UNE EXCELLENTE PRÉPARATION AU LABEL ENGAGÉ RSE 
D’AFNOR CERTIFICATION
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Comment ?
un accompagnement sur site par un consultant expert pour établir vos axes str

UN CONSULTANT POUR 
VOUS AIDER À VOUS 
LANCER ET ÉTABLIR 
VOTRE FEUILLE DE 

ROUTE

DES OUTILS CLÉS EN 
MAIN :

AUTODIAGNOSTIC ET 
LES NORMES  ISO 26 000 

ET NF X30-029
DES TEMPS DE 

FORMATION ONLINE, 
D’ÉCHANGES ET DE 

BENCHMARK

DES TEMPS COLLECTIFS ET UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL SUR SITE

PACK RSE AFNOR - CONSTRUIRE SA STRATÉGIE RSE



A qui s’adresse ce programme ?
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DES TEMPS COLLECTIFS POUR DEUX PERSONNES DE L’ENTREPRISE

Toute entreprise souhaitant résolument s’engager dans 
une démarche de responsabilité sociétale structurée.

Pour 2 PARTICIPANTS par entreprise sans prérequis.

Dans l’idéal :

› 1 membre de la direction porteur du leadership 

› 1 chef de projet mandaté par l’entreprise pour 
conduire le déploiement de la démarche RSE

PACK RSE AFNOR - CONSTRUIRE SA STRATÉGIE RSE
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1.
FORMATION 

ONLINE
POUR MAÎTRISER LES 

FONDAMENTAUX DE LA 
RSE ET PRÉPARER SON 
AUTODIAGNOSTIC EN 

ENTREPRISE

2. 
AUTODIAGNOSTIC 

EN ENTREPRISE 
POUR FAIRE L’ÉTAT DES 

LIEUX DE VOS ACTIONS ET 
VOS PARTIES PRENANTES
IDENTIFIER VOS ENJEUX 

PRIORITAIRES

3. 
ACCOMPAGNEMENT

CONSULTANT
POUR VOUS AIDER À 
STRUCTURER VOTRE 

DÉMARCHE ET PRÉCISER 
VOTRE PLAN D’ACTION

4.
SÉMINAIRE DE 

CLÔTURE
POUR ÉCHANGER SUR 

VOTRE FEUILLE DE ROUTE 
ET DRESSER DES 
PERSPECTIVES

CALENDRIER DU PACK RSE VALLÉE DE L’ARVE

9 mois

Mai 22 Mai 22 à Sept. 22 Déc 2022Sept 22 à dèc 22



Etape 1 : La formation on line
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6 MODULES DE 2H30 SUR 3 SEMAINES

Objectifs :

• Acquérir les notions fondamentales de la RSE

• Savoir initier et structurer une démarche RSE

• Préparer l’autodiagnostic de son entreprise

Les plus :

• Des formats de 2h30 online et concentrés sur 3 semaines

• Des exercices d’intersession pour lancer la dynamique 
d’autoévaluation

• Des outils clés en main

• Un échange avec ses pairs (partie collective en groupe de 3 à 5 

entreprises)

• Une préparation au label Engagé RSE

Livrables :

• La norme ISO 26 000 – Lignes directrices relatives à la 
responsabilité sociétale

• La norme NF X 30-029 - Responsabilité sociétale –
Analyse de matérialité – Priorisation des domaines 
d’action et des parties prenantes selon les lignes 
directrices de la norme ISO 26 000

• Un outil d’autodiagnostic



Etape 1 : La formation on line
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6 MODULES EN VISIO DE 2H30 SUR 3 SEMAINES 

MODULE 5 :

L’OUTIL D’AUTODIAGNOSTIC ET LA 
PRIORISATION DE SES ACTIONS 

03/05/2022 à 9h

17/05/2022 à 9h

20/05/2022 à 9h

MODULE 3 :

FAIRE L’ETAT DES LIEUX DE SES 
PRATIQUES RSE ET CONSTITUER SON 

ÉQUIPE PROJET
MODULE 1 :

CONNAÎTRE L’HISTORIQUE ET LES TEXTES 
FONDATEURS DE LA RSE AUJOURD’HUI 

05/05/2022 à 9h

19/05/2022 à 9h

24/05/2022 à 9h

MODULE 6 :

CONDUIRE L’AUTODIAGNOSTIC EN 
ENTREPRISE ET PRÉPARER LA SUITEMODULE 4 :

FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX DES ACTIONS 
À MENER POUR STRUCTURER SA 

DÉMARCHE RSE
MODULE 2 : 

ACQUÉRIR LES NOTIONS 
FONDAMENTALES DE LA MISE EN ŒUVRE 

D’UNE DÉMARCHE RSE

PACK RSE AFNOR - CONSTRUIRE SA STRATÉGIE RSE



Etape 2 : Votre autodiagnostic
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OBJECTIFS :

• Constituer une équipe projet
• Faire l’état des lieux de vos pratiques et identifier vos parties prenantes
• Identifier vos enjeux prioritaires

CONTENU :

• Informer les personnes ressources de la démarche et les former à la 
méthodologie

• Piloter l’autodiagnostic avec l’équipe projet
• Recenser les éléments, actions, projets et parties prenantes en relation avec 

les domaines d’action de l’ISO 26 000
• Mener une réflexion en interne sur les points importants pour l’entreprise et 

ses parties prenantes
• Identifier les points à discuter avec le consultant
• Centraliser les résultats qui seront transmis au consultant

POINTS FORTS :
• Vous sensibilisez les acteurs clés de l’entreprise à la RSE
• Vous partagez une vision commune de vos actions et enjeux RSE
• Vous initiez une dynamique RSE dans votre entreprise

Etape 2
Sous 1 à 4  

mois

LIVRABLE
Un autodiagnostic rempli

Après la formation, vous serez outillés pour conduire l’autodiagnostic de vos pratiques en autonomie. Par expérience, il 
vous faudra en cumulé 2 à 3 jours pour mener à bien cette étape, en fonction de l’implication des personnes ressources 
et de la taille de l’entreprise.

PACK RSE AFNOR - CONSTRUIRE SA STRATÉGIE RSE
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SEPT À DÈC. 2022
• 3 dates non 

consécutives à définir 
avec le consultant en 
fonction de votre 
avancement

• Un point téléphonique 
avec le consultant sera 
organisé en amont de 
chacun de ces 3 temps.

JOUR 1 :
• Rencontre avec l’équipe
• Retour sur votre 

autodiagnostic 
• Approfondissement 

opérationnel pour dégager 
des premières pistes 
d’actions

JOURS 2 ET 3 : 
2 demi-Journées en 

distanciel non-consécutives

• Structuration de la 
démarche RSE 

• Précision du plan d’action

ETAPE 3 : ACCOMPAGNEMENT CONSULTANT
PAR UN CONSULTANT EXPERT



Etape 4 : séminaire de clôture
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EN COLLECTIF

• Echanger sur vos 
démarches RSE

• Partager votre plan 
d’action

• Dresser des perspectives

Décembre 2022

PACK RSE AFNOR - CONSTRUIRE SA STRATÉGIE RSE



Récapitulatif des livrables
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En amont :

• Une fiche de synthèse du projet de l’entreprise 

Formation à l’autodiagnostic :

• Une norme ISO 26 000 par entreprise participante
• Une norme X30-029 par entreprise participante
• Un outil d’autodiagnostic RSE selon l’ISO 26 000 pour faire l’état des lieux de 

vos pratiques, préparer une feuille de route et se préparer le cas échéant au 
label Engagé RSE

Accompagnement individuel :

• Un diagnostic RSE finalisé
• Des axes stratégiques RSE
• Un plan d’action sur 2 à 3 ans

PACK RSE AFNOR - CONSTRUIRE SA STRATÉGIE RSE



Stéphanie Cazenave, Sylvain Goize et Pascal Nossent
Une équipe de consultants RSE partenaires référencés par AFNOR Compétences

Experts de la responsabilité sociétale. Ils accompagnement quotidiennement des organisations françaises et
internationales, de toute taille et de tous secteurs d’activités dans leurs projets.

Une équipe dédiée

12

Emilie PARNIERE

• Ingénieure développement à la Délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes du groupe AFNOR
• Pilote de l’opération
• Formatrice et animatrice des temps collectifs dans le cadre de l’opération 

PACK RSE AFNOR - CONSTRUIRE SA STRATÉGIE RSE



Modalités financières de participation
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9 MOIS POUR CONSTRUIRE VOTRE STRATÉGIE RSE

2 975 € HT pour une entreprise adhérente au SNDEC et pour 1 ou 2

personne(s) inscrite(s) au programme

BON DE COMMANDE 
AFNOR Compétences ci-après

À retourner complété et signé par mail :
emilie.parniere@afnor.org

Copie camille.denis@sndec.com pour les 
adhérents du SNDEC

PACK RSE AFNOR - CONSTRUIRE SA STRATÉGIE RSE

3 250 € HT pour toute entreprise de la région Auvergne-Rhône-Alpes et pour

1 ou 2 personne(s) inscrite(s) au programme



Bon d’engagement
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PRESTATION : PACK RSE

BON DE COMMANDE 
AFNOR Compétences

À retourner complété et signé par mail :
emilie.parniere@afnor.org

copie camille.denis@sndec.com pour les 
adhérents du SNDEC

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………….
Adresse de facturation : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N° siret :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dates de réalisation : à définir entre mai 2022 et décembre 2022
Tarif : 3250 € HT 
Tarif négocié pour les adhérents du SNDEC : 2 975 € HT

□ «J’ai pris connaissance des conditions générales de vente AFNOR Compétences pour les prestations de formation intra-entreprise 
et de conseil ».

Fonction, cachet de la Société
Signature et dateFait à Lyon, 

Pour AFNOR Compétences
Date le 01/02/2022
Emilie Parniere
Ingénieure développement

PACK RSE AFNOR - CONSTRUIRE SA STRATÉGIE RSE



Conditions générales de vente AFNOR Compétences (1/2)
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Les présentes Conditions Générales de Vente 
régissent les rapports entre AFNOR 
COMPETENCES et son Client, agissant à des 
fins professionnelles, pour la réalisation de 
prestations de formation intra-entreprise et de 
conseil et prévalent sur tout autre document.

VALIDITE DE L’OFFRE
L’offre établie par AFNOR COMPETENCES est 
valable pendant les trois mois suivant sa date 
d’émission. Toutefois, le délai d’intervention et la 
composition de l’équipe mentionnés dans cette 
offre sont valables 15 jours après l’envoi de la 
proposition.  

COMMANDE
Toute commande est définitive à compter de la 
signature par le Client de l’offre commerciale 
incluant les présentes Conditions Générales de 
Vente. 

CONVENTION
Les prestations entrant dans le champ de la 
formation professionnelle continue font l’objet 
d’une convention de formation. Dès réception de 
l’offre commerciale dûment signée, une 
convention de formation en double exemplaire 
est adressée au Client. Un exemplaire de la 
convention signée et revêtue du cachet de 
l’entreprise cliente doit alors être renvoyé à 
AFNOR COMPETENCES dans les meilleurs 

délais.

PRIX
Les prix sont indiqués Hors Taxes et sont à 
majorer du taux de T.V.A. applicable en vigueur
à la date de facturation.
En cas d’intervention s’étalant sur une durée 
supérieure à douze mois, AFNOR 
COMPETENCES se réserve le droit de réviser 
annuellement ses prix dans la limite de 
l’évolution annuelle de l’indice SYNTEC suivant  
la formule suivante : P = P0 X S/S0 avec S : 
dernier indice SYNTEC connu au jour de 
révision et S0 : dernier indice SYNTEC connu au 
jour de l’offre émise par AFNOR 
COMPETENCES

REMISES PARTICULIERES
Une remise de 5% sur le montant des 
prestations (hors frais annexes) est accordée 
aux adhérents à jour de leur cotisation 
d’AFNOR, Association reconnue d’utilité 
publique Loi 1901, immatriculée sous le numéro 
SIRET 775 724 818 00205, à l’exception des 
adhérents soumis à la catégorie 1 du barème.

CONDITIONS DE REGLEMENT
Les factures sont établies sur décompte 
mensuel d’intervention. Leur paiement doit 
intervenir au plus tard dans les trente jours de 
la date de facturation par chèque à l’ordre 
d’AFNOR COMPETENCES ou par virement au 

compte suivant :
BNP Paribas Centre d’Affaires IDF Institutions
IBAN FR76 3000 4025 1100 0112 2534 368
RIB 30004 02511 00011225343 68
Code BIC BNPAFRPPXXX
Si le Client souhaite qu’un organisme 
collecteur (OPCA) prenne en charge le 
règlement de la prestation de formation, il 
devra faire les démarches nécessaires auprès 
dudit organisme et transmettre l’attestation de 
prise en charge du montant du prix de l’action 
de formation par l’OPCA avant le début de la 
formation. 
En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, 
le Client s’acquittera du solde du coût de la 
formation.
Si l’attestation de prise en charge de l’OPCA 
n’est pas reçue à la fin du stage, le Client sera 
facturé de l’intégralité du coût de la formation.

RETARD DE PAIEMENT
Toute somme non payée à l’échéance donne 
lieu au paiement par le Client de pénalités 
fixées à trois fois le taux d’intérêt légal  et ce, 
sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire. 
AFNOR Compétences ne pratique pas 
l’escompte.
Outre les pénalités de retard prévues aux 
présentes, le Client en situation de retard de 
paiement devient de plein droit débiteur, 
à l’égard d’AFNOR Compétences, d’une 

indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
d’un montant de quarante euros. Cette 
indemnité sera due en cas de retard de 
paiement de toute créance dont le délai de 
paiement aura commencé à courir après cette 
date.

ANNULATION OU REPORT DU FAIT 
D’AFNOR COMPETENCES
Aucune indemnité ne sera versée au Client à 
raison d’un report ou d’une annulation du fait 
de AFNOR COMPETENCES.

PACK RSE AFNOR - CONSTRUIRE SA STRATÉGIE RSE
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ANNULATION OU REPORT DU FAIT DU 
CLIENT
Toute annulation ou report doivent être 
communiqués par écrit.
Si une annulation ou un report interviennent 
moins de quatorze jours calendaires avant la date 
de début de la prestation, même en cas de force 
majeure, AFNOR COMPETENCES facturera au 
Client en dédit 50 % du montant du prix de la 
prestation. Après le début de la prestation, en cas 
d’annulation, d’absentéisme ou d’abandon, 
AFNOR COMPETENCES facturera directement 
au Client la totalité du prix de la prestation. Pour 
la formation intra-entreprise, la facture présentera 
le détail entre les sommes dues au titre de la 
réalisation partielle et les sommes dues en dédit.

NIVEAU DE PREREQUIS ET ADEQUATION 
AFNOR COMPETENCES définit pour certains 
de ses programmes de formation le niveau de 
prérequis nécessaire pour suivre les stages 
proposés. Il appartient alors au Client d’évaluer 
ses besoins et de vérifier si son personnel a 
bien le niveau de prérequis attendus pour suivre 
la formation. Par conséquent, AFNOR 
COMPETENCES ne pourra en aucun cas être 
tenu pour responsable de l’inadéquation des 
formations qu’elle propose aux besoins du 
Client et/ou au niveau de compétence du 
personnel de ce dernier. 

SATISFACTION CLIENT – RECLAMATIONS
La Responsable Satisfaction Clients d’AFNOR 
COMPETENCES accueillera vos réclamations, 
qu’elles soient transmises 

•Par téléphone au 01 41 62 76 22
•Par courriel à info.formation@afnor.org
•Par courrier à Responsable Satisfaction 
AFNOR COMPETENCES, 11 rue Francis de 
Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis cedex
et s’engage à vous faire un retour sous trois 
jours ouvrés.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
AFNOR COMPETENCES déclare être titulaire 
des droits de propriété intellectuelle relatifs aux 
matériels pédagogiques mis à la disposition du 
Client ou d’avoir obtenu du tiers propriétaire les 
droits patrimoniaux sur ces derniers.

En conséquence, le Client s’interdit de 
reproduire, directement ou indirectement, en 
totalité ou en partie, d’adapter, de modifier ou 
de traduire, de représenter, de commercialiser 
ou de diffuser à des membres de son personnel 
non participants aux formations AFNOR 
COMPETENCES ou à des tiers les matériels 
pédagogiques mis à sa disposition sans 
l’accord préalable et écrit de AFNOR 
COMPETENCES.

RESPONSABILITE
Pour permettre à AFNOR COMPETENCES de 
remplir sa mission, il appartient au Client de 
s’assurer que les informations nécessaires lui 
ont été transmises et dans les temps. A défaut, 
il ne pourra être tenu rigueur à AFNOR 
COMPETENCES d’un quelconque 

manquement à ses obligations.
En tout état de cause, la responsabilité de 
AFNOR COMPETENCES vis à vis du Client ne 
saurait excéder en totalité le montant payé par 
le Client à AFNOR COMPETENCES au titre 
des présentes conditions.

DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE 
COMPETENCE
Le contrat est régi par la loi française. Les 
parties s’efforceront de résoudre à l’amiable les 
litiges relatifs à l’exécution de la prestation et 
notamment en les soumettant à la médiation de 
la consommation. Les parties au contrat restent 
cependant libres d’accepter ou de refuser le 
recours à la médiation de la consommation. 
Elles pourront le cas échéant recourir à un 
médiateur choisi d’un commun accord. La 
solution proposée par le médiateur (ou le 
système de médiation) ne s’impose pas aux 
parties du contrat.
A défaut d’accord amiable, le Tribunal de 
Commerce de Bobigny sera seul compétent.

Toute commande vaut acceptation des 
présentes conditions générales de vente.
AFNOR COMPETENCES SAS au capital de 
10.000.000 euros
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint Denis cedex
RCS Bobigny B 438 096 034
Tél. : (0)1 41 62 76 22 
Fax : (0)1 49 17 92 80      
info.formation@afnor.org

Conditions générales de vente AFNOR Compétences (2/2)
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CONTACT

www.afnor.org

Emilie PARNIERE

06 33 11 50 56

Emilie.parniere@afnor.org




