Accompagnement méthodologique à la démarche
d’engagement sociétal
RScop approche l’engagement sociétal sur la base des critères et des pratiques préconisés par la norme
internationale ISO 26000 et par le Guide des Bonnes Pratiques de l’ESS instauré par la loi ESS de 2014.
Ainsi, quelle que soit sa modalité d’intervention, RScop s’attache à souligner et faciliter :
• La mobilisation du collectif autour de la démarche d’engagement sociétal
• La prise en compte des intérêts des parties prenantes externes
• Le partage d’expériences
• La valorisation de la démarche d’engagement sociétal en interne et en externe
Après 8 ans d’accompagnement des organisations de l’ESS dans leurs démarches d’engagement sociétal, et en
partenariat avec la CRESS des Pays de la Loire, RScop a développé le site outil ESSPratiques.fr, afin de faciliter
l’appropriation des enjeux de l’engagement sociétal et la mise en œuvre des démarches de Responsabilité
Sociétale pour les acteurs de l’ESS.
Nos prestations, à la carte et personnalisables :
• Animation d’ateliers : de sensibilisation à la RSE, de partage d’expériences et d’échanges de bonnes pratiques
• Accompagnement aux étapes principales de la démarche d’engagement sociétal :
✓ état des lieux partagé (collaborateurs et parties prenantes externes clés) des pratiques existantes :
animation d’ateliers avec les collaborateurs, entretiens avec les parties prenantes externes clés
✓ construction d’un plan d’actions partagé ambitieux et réaliste
✓ conception et mise en place des outils de pilotage et de suivi adaptés
✓ évaluation annuelle, actualisation du plan d’actions, valorisation des résultats
✓ constitution de dossiers de candidature pour une évaluation externe (Lucie, AFAQ 26000…)
• Animation de formations : Mettre en place une démarche d’engagement sociétal, Accompagner la mise en
place d’une démarche d’engagement sociétal…

Accompagnement méthodologique à la démarche
d’engagement sociétal
Ils nous ont fait confiance :
Accompagnements individuels en 2019-2020 : Accès Réagis, Union Mutualiste
Retraite, Nantes Terre Atlantique, Union Régionale Habitat Jeunes Pays de la Loire–
tête de réseau
Années antérieures : ADC Propreté (projet d’entreprise et gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences), Centre d’Études et d’Action Sociale de Vendée, FONDES
Pays de la Loire, Titi Floris, Coopérative d’Activité et d’Emploi L’Ouvre-Boîtes 44 et 15
entrepreneur-e-s associé-e-s, IME de Vallet (établissement ADAPEI44), SONADEV, Le
Relais Gens du Voyage, Imprimerie Parenthèses (Scop)
Accompagnements collectifs / Formation : Fédération des Entreprises d’Insertion Pays
de la Loire et Bretagne, Union Régionale Habitat Jeunes Pays de la Loire, Chantier
Ecole Pays de la Loire, accompagnement collectif d’une dizaine d’entreprises avec la
CRESS des Pays de la Loire
Ateliers de sensibilisation et d’échange de bonnes pratiques d’engagement sociétal :
Titi Floris, Harmonie Habitat, Terrena, Jet FM, EuradioNantes…

Accompagnement
Gouvernance / Concertation
RScop accompagne les organisations de l’ESS dans le renforcement de leurs capacités, notamment
dans le cadre du DLA (Dispositif local d’accompagnement) : Rscop est référencé sur la base nationale
Enée. Agréé en Pays de la Loire et en Bretagne, RScop intervient dans tous les départements de ces
deux régions.
A travers la préparation et l’animation d’ateliers de co-construction, RScop s’attache à faciliter :
• La mobilisation du collectif (collaborateurs.trices, administrateurs.trices) autour de la démarche
de renforcement
• La prise en compte des intérêts des parties prenantes : la marque de fabrique du cabinet. Rscop
a développé un outil numérique intuitif facilitant l’exercice collectif de cartographie des parties
prenantes. A votre demande, RScop s’entretient avec vos parties prenantes clés afin d’enrichir la
réflexion collective sur votre stratégie.
• La formalisation de feuilles de route opérationnelles pour la mise en œuvre concrète du
renforcement de capacités
Nos champs d’intervention, pour un accompagnement à la carte et personnalisable :
• Définition / formalisation du projet de structure, précisant les valeurs, la mission de l’organisation
accompagnée
• Dynamique partenariale et de coopération
• Fonctionnement des instances / articulation avec les équipes salariées, constitution / révision de
statuts…

Accompagnement
Gouvernance / Concertation
Ils nous ont fait confiance :
L’ARIC, Bretagne Vivante, Campus Tech, l’Ecocyclerie des Mauges, la Fédération des
Entreprises d’Insertion Pays de la Loire et Chantier Ecole Pays de la Loire, Jardins du
Monde, Môm’Ouest, Rezé Seniors, UNIPOP Saumur, ECOS, Mouvement Rural 85, Noria &
Cie, CLCV Angers, VV Cap France La Rivière, Travailler Demain, R3D2, Terre de Liens
Bretagne, Manger Bio 35, L’Ouvre Boîtes 44, Essentiel, Bretagne Cens, Zanaka, Humus 44,
La Légumerie 53, Bolivia Inti Sud Soleil, NAPCE, Univers-Sel, Pôle ESS du Pays de Vannes…

