APPEL À CANDIDATURES

ACCOMPAGNEMENT
À LA STRUCTURATION DE
VOTRE STRATÉGIE RSE
Structurer sa stratégie RSE, un incontournable

Tous les signaux vont dans le même sens. La
réglementation évolue (loi PACTE, loi antigaspillage…); le secteur industriel change et le
mouvement des entreprises à impact positif grandit;
le consommateur mûrit et ses préoccupations sont
tournées vers l’éco responsabilité.
L’industrie outdoor doit se saisir de ce moment
pour structurer sa stratégie de Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE) et devenir une
entreprise responsable.
L’accompagnement que vous propose OSV est
destiné aux dirigeants d’entreprise et va dans ce
sens. Nous vous proposons de la sensibilisation,
de l’accompagnement individuel et une coconstruction de votre stratégie RSE.
Cet engagement, à moyen terme, vous permettra de
mettre sur pieds un projet d’entreprise fédérateur,
de booster votre marque employeur, de toucher de
nouveaux consommateurs pour pérenniser votre
développement.

LES AVANTAGES DE CETTE OFFRE
•
•
•
•

La crème des expertises en France avec le cabinet Utopies qui se chargera d’accompagner votre entreprise.
Le coût accessible de cette démarche : un tarif mutualisé et une participation d’OSV vous permettant
d’accéder à 6 mois d’accompagnement structurant pour votre entreprise.
Une formation taillée sur mesure aux enjeux de l’industrie outdoor et au contexte de l’industrie.
Un accompagnement mixte, avec des temps individuels et collectifs. Ce format vous permettra de
construire une stratégie individualisée, tout en vous inspirant de vos pairs et des autres participants.

DATE LIMITE DE CANIDATURE : 30 septembre 2021

DÉTAIL DE L’ACTION

Cet accompagnement, spécifique aux entreprises outdoor, permet de cibler leurs enjeux propres. Ainsi, il donne
les clés pour :
•
Comprendre les enjeux de son entreprise en lien avec la crise climatique actuelle et les attentes des
consommateurs.
•
Évaluer la maturité RSE de son entreprise grâce à un outil reconnu (le questionnaire Business Impact
Assessment, outil proposé par B Corp).
•
Co-construire une vision d’entreprise et calibrer son ambition RSE.
•
Co-construire un plan d’action RSE pour engager une démarche de transition.
Pour obtenir les meilleurs résultats, le dirigeant d’entreprise est la cible prioritaire de cette action, qui durera au
total 6 mois. Durant cette période, l’accompagnement et sa préparation en interne nécessitera +/- 5 à 7 jours
de disponibilité. Selon la gouvernance interne de votre entreprise, 1 ou 2 personnes pourront être associées à la
démarche en vue d’une meilleure appropriation de la stratégie et une co-construction du plan d’action pour un
déploiement facilité à terme

PROGRAMME ET PLANNING PRÉVISIONNEL
•
•

30 septembre 2021 : Clôture des candidatures pour la 1ère session.
21 octobre 2021 au matin : Lancement de l’accompagnement.
Un temps collectif de sensibilisation et de formation (4h).
Rappel des fondamentaux / Niveaux d’engagements possibles / Risques vs bénéfices à s’engager dans une
démarche RSE pour les entreprises de l’industrie outdoor / Retours d’expériences d’autres entreprises.

•

Novembre 2021 : Diagnostic de maturité RSE de votre entreprise. +/- 2 jours de travail.
.Vous remplissez le Business Impact Assessment (BIA), questionnaire gratuit en ligne de +/-200 questions
pour évaluer la maturité de vos actions RSE sur l’ensemble de votre entreprise (clients, collaborateurs,
communautés, environnement, business modèle…).

Utopies analyse ce questionnaire courant décembre afin de vous apporter une analyse du diagnostic et
de vous proposer une première approche stratégique tenant compte de votre état d’avancement et de vos
enjeux.

•

1ère quinzaine de janvier 2022 : 1er rdv individuel avec Utopies pour un débrieffing sur le BIA.
Les résultats viennent enrichir la vision et les ambitions de l’entreprise.

•

Fin janvier 2022 : 2nd rdv individuel (2h) avec Utopies pour valider l’ambition RSE de l’entreprise et construire le
plan d’actions adapté après un temps de réflexion et de partage en interne.

•

Février 2022 : Temps de partage collectif entre l’ensemble des entreprises accompagnées (4h). Présentation de la
stratégie RSE, du plan d’actions, et enrichissement mutuel entre pairs.

•

Mars 2022 : 3ème rdv individuel (2h) avec Utopies pour revenir sur le temps de partage collectif et valider le plan
d’actions qui découle de cet accompagnement.

L’ensemble de ces phases seront construites autour de temps d’accompagnement individuels et collectifs,
permettant de répondre à vos enjeux propres, mais aussi de partager sur des problématiques communes et de
s’inspirer des bonnes pratiques d’autres entreprises.

LES LIVRABLES
•
•

Diagnostic RSE individuel (points forts, axes de progrès) s’appuyant sur un outil exigeant et reconnu (le BIA).
Axes d’engagement et plan d’actions RSE.

LE CABINET RETENU POUR VOUS ACCOMPAGNER
UTOPIES est un cabinet de conseil en stratégie et développement durable, qui œuvre depuis plus de 25
ans pour une meilleure intégration des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux dans les stratégies et
pratiques des entreprises et organisations.
1ère entreprise Française labellisée B Corp, elle accompagne des acteurs de tous secteurs et de toutes tailles
(TPE/PME, start up, multinationales…). Elle travaille ainsi à la structuration de leurs stratégies RSE ou de Marques
Positives®. Elle peut également réaliser des études d’impact (carbone, biodiversité, socioéconomique…) et des
stratégies d’économie locale durable et d’ancrage territorial. Utopies est présente depuis 4 ans à Annecy.
C’est l’équipe locale qui interviendra à vos côtés.

LE COÛT DE L’ACCOMPAGNEMENT
Cette action est calibrée pour 6 à 8 entreprises.
•

Pour les entreprises d’un CA de moins de 1.5M d’€ : 1 250€ HT

•

Pour les entreprises d’un CA de plus de 1.5M d’€ : 1 950€ HT

Cette action, initialement prévue à 3 000€ HT par entreprise, bénéficie d’un co-financement OSV
(entre 45 et 60% du coût total) pour cette 1ère session 2021. Au total, l’accompagnement représente 2
demies-journées en collectif et 3x2h en individuel.
* Utopies étant organisme de formation, vous pouvez solliciter votre OPCO pour une prise en charge.
Contactez Boris pour plus d’infos sur ce fonctionnement.

VOUS SOUHAITEZ
EN SAVOIR PLUS
Une réunion de kick off vous est proposée le mardi 21 septembre, de 9h à 11h à l’Annecy Base Camp.
Cette intervention du cabinet Utopies aura pour objectif de :
•

Mieux comprendre les enjeux auxquels sont confrontés les entreprises de l’outdoor, aujourd’hui et demain.

•

Détailler l’accompagnement que nous vous proposons et poser vos questions en direct.

2h pour valider votre engagement dans cette action.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour candidater, rdv sur ce lien.

PLUS D’INFORMATIONS
Vous avez encore des questions, n’hésitez pas à contacter votre référent OSV :
Boris Fournier - boris@outdoorsportsvalley.org – 04.50.67.53.91

