
Le 05 mai à 19h30 - Google Meet

Formation RSE
La RSE & les 

Juniors-Entrepreneurs



Icebreaker sur Menti !

Votre JE d’origine + un fun fact ?
Qu’est-ce que la RSE ?
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Le développement durable et 
ses enjeux 

Un développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux 
leurs”

-Rapport Bruntland 1987



Présentation de la RSE

Lutte contre les discriminations, Conditions de travail, 
Gestion de l’emploi, dialogue social…

Relation avec les 
fournisseurs, les 
clients, solidarités 
territoriales…

RSE / RSO

LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DES 
ENTREPRISES/ 

ORGANISATIONS

Changement 
climatique, gestion 
économe des 
ressources, 
biodiversité, déchets et 
valorisation, pollution



LES CINQ PILIERS DE LA RSE

Gouvernance

SOCIAL

ECONOMIE

ENVIRONNEMENT
TERRITOIRE



Définition de la RSE

RSE “ Responsabilité Sociale/Sociétale des Entreprises” : 

“ Concept dans lequel les entreprises intègrent les 
préoccupations sociales, environnementales et 
économiques dans leurs activités et dans leurs interactions 
avec leurs parties prenantes sur une base volontaire” 

Commission Green Paper 2011 “ Promoting a European 
Framework for Corporate Social Responsability”



Présentation en vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=1bpf_sHebLI


Enjeux 
environnementaux

Des enjeux de stabilité climatique pour une 
stabilité sociale mais aussi des enjeux de 

protection de la vie sur terre et de la 
biodiversité



ACTION 
Calculons notre 
empreinte carbone 
individuelle



A l’action : notre cadeau !
la plus importante empreinte aura une petite surprise bien sympathique…
Résultat : 9 tonnes de CO2 

https://www.time-planet.com/fr 

Made in Lyon et basée à Lyon :  une petite fierté

https://www.time-planet.com/fr
https://www.time-planet.com/fr


Enjeux économiques 

Une dépendance économique aux énergies 
fossiles et donc au réchauffement climatique

Vers une construction nécessaire d’une 
économie circulaire et résiliente 



Enjeux de justice sociale  





La RSE appliquée 
en Junior
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L’importance de la RSE sur le 
marché pour les JE

Innovation
Economie

Performance

Fidélisation

Attractivité

Gestion des 
risques

Résilience

Bien-être



Démystifions la RSE

Concrètement à quoi ressemble une 
démarche et une stratégie RSE en Junior ? 

Les opportunités 
business ? 

Votre Junior et sa 
politique-stratégie 

RSE? 



Démarche et stratégie sur MENTI

Concrètement à quoi ressemble une 
démarche et une stratégie RSE en Junior ? 



La RSE au sein de l’ILJC

Présentation du pôle RSE 

Co-construire une base 
solide en RSE  

Contribuer à 
l'engagement des 

membres

Devenir un partenaire de 
confiance aux yeux de nos 
parties prenantes

"L’ILJC s’engage à développer sa démarche RSE afin de générer un impact positif environnemental et social Sur la 
société dans le cadre de son activité."  
inscrit dans les statuts 2021-2022

 

Congrès National d’Hiver 2021

https://drive.google.com/file/d/17-eFOwGy2TPeoC6Eag-SnqkerSmE3D-x/view?usp=drivesdk


Pôle présidence
Gestion et porte-parole de la Junior
● Favoriser l’intégration de la RSE au sein de l’équipe et auprès des parties 

prenantes
● Donner les outils et favoriser l’évolution de son équipe et de l’image de la Junior 

(plan d’actions, suivi…)
● Encourager la prise d’initiative et être à l’écoute des opportunités 
● Créer de l’engagement : cohésion d’équipe
● Faire des textiles responsables ou/et locaux

Etre convaincue et convaincant.e

Porte-parole au CA

Stratégie RSE globale

Intégrer la RSE en soum soum partout



Pôle présidence & pôle RSE

Agir collectivement

Stratégie RSE globale



Pôle trésorerie &  RSE

Fonds probono

Ethique & transparence
Gestion administrative et financière 
d’une Junior

● Méthode CARE ((modèle 
comptable pour préserver les 
capitaux humains et naturels)

● Numérisation des documents 
● Intégration extra-financière
● Investissement durable 
● Achats responsables Politique de dons



Pôle qualité  &  RSE

Ethique

Exemplarité

● Normes ISO 26 000 et / ou ISO 14 001
● Label (THQSE, EcoFest etc.)
● Optimisation de la qualité du système 

de documentation 
● Automatisation et réalisation du SMQ 

(voir dernière formation JIAE sur le site web)
● Système de stockage responsable

Audit

https://www.youtube.com/watch?v=WQPXQihi9zw


Pôle qualité  &  RSE



Pôle SI  &  RSE

Optimisation du système informatique de la Junior

● Serveur/Hébergeur responsable
● Optimisation de l’automatisation des services
● Système de stockage responsable 
● Diminuer la qualité de l’image, réduire le poids des documents (compresser)

● Green IT (bonnes pratiques : Green IT - GreenIT.fr - la communauté des acteurs de la sobriété numérique et du 

numérique responsable (Green IT, low-tech numérique, écoconception web et de service numérique, etc.))
● Instauration du moteur écosia

https://www.greenit.fr/
https://www.greenit.fr/


Pôle SI  &  RSE

Organisation et participation au 
Cyber World Clean Up Day

Sensibilisation au numérique 
responsable 



Pôle développement commercial

Etablir une offre de valeur dans un business vertueux
Intégrer un plan de développement stratégique : faire de 
l’engagement RSE une force et un atout différenciant
Se rapprocher d’acteurs favorisant la transition socio-
écologique (études, formations…) 
Etablir des partenariats engagés (non la BNP n’est pas 
vraiment engagée…)



État des lieux des 
domaines de 
compétences

Rencontre avec 
l’administration, les 

professeurs, les 
centres de recherche 

universitaire

Confrontation 
compétences - 

demande du marché

Budgétisation des 
prestations

1

Une taskforce 
multi-profils (affaires, 

com, tréso, etc)

Pôle développement commercial
Plan d’actions !
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Cas pratique (pôle communication & 
RH)

Quels impacts cela peut avoir ?



Cas pratique (pôle communication & 
RH)

Ce qui ne va pas Impacts

● On parle uniquement au masculin

● Pas d’écriture inclusive

● Ecoles d’ingénieurs à majorité 
masculine : les filles peuvent se 
sentir (encore une fois) exclues

● “Expérimenté” : la Junior fait 
monter en compétences, la 
personne doit avoir des 
compétences mais pas être 
forcément “expérimentée”

● Publication qui ne touche pas tout 
le monde : communication non 
inclusive 

● Peut poser des problèmes au 
niveau du recrutement : sentiment 
d’exclusion = moins de 
candidatures

● Problème de mixité au sein de la 
Junior 

● Impact sur l’image de marque de la 
Junior ( en interne & externe)



Pôle communication & RSE

● Optimisation de l’image externe de la Junior (participation à des 
événements engagés, mise en avant des membres, inclusion…)

● Création d’une relation externe : intérêt porté à la Junior
● Communication sur les actions et démarches RSE réalisées par la 

Junior
● Sensibilisation via une Newsletter ou un CR (ex: encourager le tri 

des mails)
● Sensibilisation des parties prenantes
● Avoir des supports (kakémono, flyer, goodies) responsables (et 

local)



Pôle communication & RSE

https://www.linkedin.com/company/iae-lyon-junior-conseil/?originalSubdomain=fr




Pôle RH  & RSE

Gestion managériale des ressources humaines d’une Junior

● Favoriser la formation continue et la montée en compétences 
(e-learning, formations spécifiques

● Intégrer un aménagement du travail : rendre vivant les bureaux, 
rendre accessibles les outils digitaux…(exemples : formations / tutos 
Slack)

● Entretiens et suivis réguliers avec les parties prenantes 
● Création d’une bonne cohésion d’équipe (en lien avec la Présidence et 

les responsables de pôles)
● Favoriser les fiches de postes inclusives : ne pas exclure
● Recrutement de manière plus ou moins égalitaire, exiger un Bureau 

Mixte
● Créer des indicateurs sociaux (mesurer l’appréciation de la QVT, 

échelle d’appartenance à la Junior…)



Pôle RH  & RSE

Teambuilding autour 
d’enjeux 

environnementaux et 
sociaux



Retour d’expériences ILJC
 

Lou, Co-Responsable RSE 
depuis janvier 2022

lou.thorin@iaelyonjuniorconseil.fr

Matthieu, Co-Responsable RSE 
depuis janvier 2022

matthieu.delattre@iaelyonjuniorconseil.fr 



Q&A 
D’autres exemples de mise en pratique ?



D’autres exemples de mise en pratique 

Participer à des challenges (hackathon), courses 
engagées, cleanwalk, faire des dons ou des 

collectes…



TOOLKIT RSE EN JE 
à construire ensemble au fur et à mesure !  

SENSIBILISER MOBILISER PARTAGER

- Le modèle des Fresques 
- Formation Comité RSE 
- Son empreinte carbone 
- Méthode CARE 

(Trésorerie)

- MPP
- Ateliers d’intelligence 

collective 
- Des acteurs : 

makesense, Ticket For 
Change, Time for the 
Planet, CCC / CEC, B 
Corp 

- Démocratiser le calcul 
du bilan carbone autour 
de soi et prendre des 
mesures  

- Comité RSE
- Congrès 
- Prix RSE 

https://www.avise.org/actualites/la-methode-care-tdl-un-modele-comptable-pour-preserver-les-capitaux-humains-et-naturels#:~:text=La%20m%C3%A9thode%20CARE%20applique%20les%20normes%20comptables%20traditionnelles,ces%20derniers%20dans%20les%20comptes%20financiers%20des%20entreprises.


Petit mot sur le Comité RSE



Organigramme de l’équipe  21-22



Accompagnement des structures

•Accompagnement du Comité RSE pour les Juniors :
L’accompagnement en 2021/2022 se structurera autour de 3 démarches:

Court terme
Long  terme



Les actions du comité RSE : chaque mois

● 1ére semaine : 

Une permanence pour 

échanger sur vos 

problématiques RSE en 

Junior

● 2éme semaine : 

Une table ronde 

thématiques pour 

approfondir ces notions 

par l’échange

● 3éme semaine : 

Une newsletter 

thématique, des 

actualité du comité 

RSE et des défis

● 4éme semaine : 
Des ateliers thématiques 
d'intelligence collective : 
environnement, récits, 
gouvernance, féminisme…



Organigramme du comité RSE : un RFP qui débute en Mai

Juillet 2022

     Passation 

● Choix des candidats 
par poste

● Période de double 
mandat par poste

● Réunion stratégique 
double mandat

Avril-Mai 2022

   Recrutement

● Appel à candidature
● Session d’explication 

de nos postes 
● Ateliers de rencontre 

entre les candidats

Mai-Juin 2022

      Formation 

● Formation initiales du 
comité RSE (RSE, 
Gouvernance)

● Mise en situation par 
poste  

● Mission de projet 
multi-pôle



Les moyens de communication du comité

Utilisation des moyens classiques de communication de la CNJE : 
Facebook, Instagram, Mail, Kiwi etc. et une ouverture de nos propres 
réseaux sociaux pour une communication plus directe

● Facebook & Instagram
● Des mails généraux envoyés aux présidents puis aux 

ambassadeurs RSE
● Relais de la CNJE : sur #WeAreJE et Juniors-Entreprises
● Contact direct du comité : accompagnement@rse.cnje.org


