
ENTREPRENDRE 
UNE DÉMARCHE

AVEC

L’image de marque est primordiale pour une 
entreprise. Elle permet d’attirer des clients et 

de se faire connaitre au plus grand nombre. 
Une belle image de marque permet également 

de valoriser les collaborateurs de l’entreprise et 
facilite le recrutement.

Enjeux & ContexteASSISTANCE A LA 

COMMUNICATION 

EN MATIÈRE DE RSE

Elle permet de développer des produits et services innovants plus respectueux de l’environnement, 
mais aussi plus en phase avec les attentes des consommateurs et les nouveaux modes de 
consommation.

Communiquer sur la RSE n’est pas suffisant, la communication responsable et durable doit 
s’intégrer au plan global de communication de l’organisation. Elle doit porter des valeurs et des 
actions durables et proposer des supports éco-responsables.

>  Environnement : Imprimeurs responsables & fournisseurs locaux, passage au numérique 
et / ou réduction de l’usage numérique, éco-mobilité : favoriser les e-events;

> Social : Ancrage territorial : aide aux choix des partenaires / mécénats locaux & RSE;
>  Gouvernance : Adopter une communication RSE, mise en avant de toutes les actions RSE 

de l’entreprise (interne & externe).

La RSE permet de renforcer directement cette 
image de marque, surtout si l’entreprise souhaite 

s’afficher comme un acteur engagé et socialement 
responsable. De plus, l’intégration de la RSE 

conduit à innover dans tous les domaines qu’ils soient 
environnementaux, sociaux, sociétaux. 



OBJECTIFS

•  Audit global de la 

communication

•  Identifier son avancement 
en matière de RSE

•  Définir le besoin du client 
(communication interne 
externe)

RESTITUTIONS

•  Etat des lieux

OBJECTIFS

•  Mettre en place et déployer 
les recommandations 
stratégiques

RESTITUTIONS

•  Document d’avancement

OBJECTIFS

•  Conseiller le client sur ses 
besoins en communication 
RSE 

•  Intégrer sa communication 
RSE dans sa communication 
globale

RESTITUTIONS

•  Recommandations 
stratégiques 
(recommandations, 
chiffrage) 

DIAGNOSTIC DEPLOIEMENTCONSEIL

1 2 3

ENTREPRENDRE UNE DÉMARCHE

Vous êtes intéressé ? 

Contactez Yannick LECLERCQ au 03 89 22 99 34 ou par email : y.leclercq@hlb-cofime.com


