
En quelques minutes, 
découvrez la face cachée 

d’

- Le parcours, 

- Ses principales 
fonctionnalités,

- Son ergonomie

Bonne visite !



Choix du 
référentiel : 

- 29 sujets issus 
du Guide des 
Bonnes 
Pratiques de 
l’ESS 

- 39 sujets RSE



En répondant à quelques questions simples, réalisez un premier diagnostic du degré de maturité de votre organisation.
Pour chaque domaine d’actions et pour chacune des affirmations à suivre, il s’agit d'indiquer avec le curseur le degré de 
maturité de votre organisation (une seule réponse possible).
Dès la réponse à la dernière question, cliquez sur Terminé et découvrez le profil de votre organisation.

Une page pour 
chaque domaine 
Guide Bonnes 
Pratiques / RSE

Un curseur pour 
chacun des 29 
sujets Guide des 
Bonnes Pratiques 
ou des 39 sujets 
RSE



En répondant à quelques questions simples, réalisez un premier diagnostic du degré de maturité de 
votre organisation.
Pour chaque domaine d’actions et pour chacune des affirmations à suivre, il s’agit d'indiquer avec le 
curseur le degré de maturité de votre organisation (une seule réponse possible).
Dès la réponse à la dernière question, cliquez sur Terminé et découvrez le profil de votre organisation.

Votre résultat 
graphique, avec la 
moyenne calculée 
pour chaque 
domaine

Exportable en pdf





Votre 
cartographie 
intuitive et 
interactive pour 
identifier et 
positionner vos 
parties prenantes

Export pdf
possible



Successivement, via ces deux formulaires,

- Intégrez vos parties prenantes à la cartographie

- Renseignez les coordonnées des parties prenantes prioritaires dont vous 
souhaitez recueillir le regard 



Envoyez à vos 
parties 
prenantes 
prioritaires un 
mail type et le 
lien 
individualisé 
vers leur 
questionnaire 



Pour chacune de 
vos parties 
prenantes 
prioritaires, un 
questionnaire en 8 
ou 9 fiches : 

- Un curseur à 
positionner

- Deux espaces 
d’expression

Autant d’éclairages 
qui viendront 
compléter la 
réflexion menée en 
interne de votre 
organisation



Les retours 
des parties 
prenantes 
sont 
consultables 
un par un, ou 
dans cette 
vision 
d’ensemble 
exportable en 
pdf





Pour poursuivre en 

interne l’état des lieux 

de l’existant amorcé 

avec l’autodiagnostic, 

place au recueil des 

bonnes pratiques grâce 

aux 29 / 39 fiches 

Bonnes pratiques



Pour chacun des 
29 sujets Guide 
des Bonnes 
Pratiques ou des 
39 sujets RSE, 
une fiche avec

- 1 espace pour 
décrire les 
bonnes pratiques 
existantes

- 3 boutons pour 
repérer si le sujet 
doit être mis au 
travail 
immédiatement  
dans le plan 
d’actions



Editez votre recueil des bonnes pratiques





Pour chaque 
sujet à 
mettre au 
travail dans 
le plan 
d’actions, 
une fiche



Pour chaque sujet à 
mettre au travail dans 
le plan d’actions, une 
fiche pour

- préciser les 
modalités de mise 
en œuvre

- ouvrir un accès à sa 
fiche de suivi pour 
chaque responsable 
d’actions en 
envoyant une 
invitation par mail



Editez votre plan d’actions



Pour chaque 
sujet du plan 
d’actions, une 
fiche accessible

- Au pilote de 
la démarche

- Au 
responsable 
de l’action



Pour chaque sujet du 
plan d’actions, une 
fiche pour rendre 
compte 

- des étapes de 
mise en œuvre, 

- de l’avancement, 

- de l’évolution des 
indicateurs



Editez votre rapport d’avancement


