
ENGAGER UNE DÉMARCHE 

D’ÉVALUATION ISO 26000

POUR TIRER PARTI D’UN FORMIDABLE 

LEVIER DE CROISSANCE.

1. Vous souhaitez connaître les enjeux liés à vos 

parties prenantes pour vous organiser et 

améliorer votre performance économique.

2. Vous souhaitez renforcer le capital d’attractivité 

de votre entreprise : attirer et retenir les talents 

tout en renforçant votre performance.

3. Vous voulez évaluer les attentes de vos salariés 

vis-à-vis de leur travail de façon à renforcer 

leur implication et améliorer leur bien-être et 

leur motivation à travailler pour votre 

entreprise.

4. Vous souhaitez donner l’exemple et engager 

votre entreprise sur une voie vertueuse en 

mettant en place des actions concrètes.

5. Vous avez conscience que déployer une 

politique RSE va contribuer à maintenir votre 

avantage concurrentiel, que c’est maintenant 

devenu une nécessité pour poursuivre 

durablement votre activité.

Diagnostic gratuit, chez 

vous, pour bien comprendre 

votre besoin.

Proposition détaillée 

gratuite prenant en compte 

vos spécificités.

État des lieux sur les 

7 questions centrales 

de la norme ISO 26000 :

▪ Gouvernance de 

l’organisation

▪ Droits de l’Hommes

▪ Relations et conditions 

de travail 

▪ Environnement

▪ Bonnes pratiques 

des affaires

▪ Questions relatives 

aux consommateurs

▪ Engagement sociétal.

Vous êtes confronté à l’un 

des cas de figure suivants :

Squalean vous propose 

une réponse sur-mesure :



Bilan complet de conformité

à la norme ISO 26000 et plan 

d’actions détaillé avec mise 

en exergue des gains financiers 

à la clé.

Validation de la feuille 

de route par la Direction avec 

détail des bénéfices chiffrés 

à la clé.

Mise en place sous forme de 

mentorat des actions 

choisies : valorisation de 

l’existant et mise à disposition 

d’outils simples et innovants.

Mise en place d’indicateurs 

de suivi de votre performance.

Optionnel : Accompagnement 

lors de l’audit d’évaluation.

Optionnel : Rédaction d’un 

Rapport RSE personnalisé 

pour communiquer sur vos 

bonnes pratiques.

1. Des outils simples, accessibles et aisément 

compréhensibles par votre personnel.

2. Des actions vertueuses avec des gains 

financiers à la clé.

3. La sérénité de savoir que vous avez atteint 

votre niveau de conformité réglementaire 

en lien avec la réglementation applicable.

4. Une démarche RSE sincère qui repose sur 

votre vécu. Une démarche RSE solide pour 

pérenniser votre entreprise.

Voici les bénéfices que vous pouvez 

attendre et les principaux résultats 

que vous obtiendrez :

Nous consulter.

Budget indicatif :
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