CONSTRUIRE VOTRE PROJET

RSE
Responsabilité Sociétale des Entreprises

EN S'INSPIRANT DE LA
RÉUSSITE SPORTIVE

Comment aborder
la RSE ?

Comment
mobiliser son
équipe ?

Comment
la mettre
en oeuvre ?

Notre proposition
en 3 étapes
Définir vos priorités d’actions RSE

Identifier les conditions de réussite d’une
équipe gagnante

Écrire le scénario de votre démarche RSE

Modalités :
Durée : 1 journée (7h)
Participants : de 5 à 20 collaborateurs intra-entreprise
Lieu : espace dédié favorisant l’interaction
et la créativité
Animation : 3 intervenantes facilitatrices

Une approche originale
par le cinéma
Le documentaire
VINCERE !
vous entraîne
dans l’aventure de la réussite

Synopsis du film* :
En 2016, l’équipe féminine senior de volleyball du club Lamvac se lance un défi :
retrouver le niveau national après deux
années de défaites successives.
Le film « VINCERE ! » retrace cette
aventure sportive.
Comment les joueuses vont-elles
s’organiser ? Quel rôle va jouer l’entraîneur
? Quels vont être les facteurs de réussite ?
*réalisé par Sonia Séjourné © Échos du Réel, 2019
Photos volley : Frédéric Baillette

Les intervenantes
Ingénieure agronome, Sonia
Séjourné a travaillé 11 ans
comme
responsable
environnement d’une entreprise.
Aujourd’hui, elle accompagne les
démarches RSE. Sonia réalise
par ailleurs des documentaires à
caractère sociétal.
www.envieproduction.com
envieproduction34@gmail.com - 06 02 17 12 94

Formatrice
à
la
transition
écologique,
Agathe
Peyre
accompagne
entreprises,
universités et particuliers à plus
d’harmonie entre leurs pratiques
et des valeurs humaines et
écologiques. En 2018, elle a
réalisé le film A la recherche de
cohérence.

www.kohereco.com
agathe.peyre@gmail.com - 06 77 08 98 25

Responsable du développement
des compétences dans un grand
groupe pendant 18 ans, Nathalie
Krisa Bos a expérimenté multiples
solutions agiles pour conjuguer
performance et épanouissement.
Elle accompagne aujourd’hui des
personnes et organisations dans
leurs évolutions et transitions.
www.declic-performance.com
nathalie.bosk@gmail.com - 06 27 73 22 40

Nous nous adaptons au contexte de chaque entreprise.
Contactez-nous pour plus d’informations.
Au plaisir de vous accompagner !

