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QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

une ampoule 
allumée 

pendant 24h

1 mail 
envoyé

= 

Chaque jour 288 milliards 
de mails sont 
envoyés dans le 
monde

156

1410 Kg

bouteilles en  
plastique par an

1 bouteille  
réutilisable fait 
économiser

1 tonne d’emballage  
papier triée et récupérée  
fait économiser 

de bois et 
48,20 m3 d’eau

1 salarié consomme en 
moyenne 70 à 85kg de 
papier par an



POURQUOI
S’ENGAGER EN RSE

Plus qu’un effet de mode, la démarche RSE s’impose à 
toutes les entreprises. Chaque pierre posée à l’édifice 
contribue à la construction d’un monde meilleur.

Devenus des incontournables dans la stratégie des entreprises, 
les démarches RSE et Développement Durable permettent 
d’impliquer les collaborateurs, de les fidéliser, d’attirer de 
nou veaux talents et d’améliorer le monde de demain à travers 3 
piliers fondamentaux : social, économique et environnemental.

Ces 3 piliers intéragissent sur les sujets phares du XXIème 
siècle tels que le respect et la sauvegarde de la planète à 
toutes les échelles, l’inclusion et l’ouverture à la diversité et 
aux différences, l’éthique et la transparence des entreprises 
et la qualité de vie et des conditions de travail.

RÉPONDRE AUX 
ENJEUX DE LA 
SOCIÉTÉ

 
AMELIORER

ACCOMPAGNER

la qualité de vie et 
assurer celle des  
générations futures 
en étant responsable.

La prise de 
conscience sociétale 
au niveau des enjeux 
environnementaux et 
sociaux afin de pous-
ser les entreprises 
à les intégrer dans 
le but de maintenir 
leur image et leur 
attractibité.

INFLUENCER
Plus il y aura d’entre-
prises engagées, plus 
la législation sera 
amenée à normaliser 
ces actions.
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CCI FORMATION S’ENGAGE
3 ASPECTS
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Sociétal
Les enjeux sociétaux de l’entreprise sont aujourd’hui 
plus importants que jamais. Après le tumulte de la crise  
sanitaire, il est primordial de fixer des objectifs d’amélioration 
des conditions de travail, de bien-être et de motivation des 
collaborateurs, ainsi que de favoriser une conduite éthique 
et transparente.

Dans cette optique, CCI Formation s’engage à 
travers diverses actions : 

- Mixité générationnelle et parité homme-femme (42% 
hommes/58% femmes, 17% < 30 ans et 21% > 50 ans).

- Accès privilégié à la formation.

- Proposition d’actions favorisant le bien-être au travail : 
massage, petit déjeuner, troc, cadeaux, douceurs.

- Organisation de jeux concours en entreprise pour  
gagner des places à des évènements locaux.

- Instauration d’une politique de Management bienveillant.

- Incitation au sport à travers un Partenariat avec une 
salle de sport de proximité.

- Création du CSE et élection des représentants.

- Amélioration des locaux et travaux de rénovation.

- Mise à disposition de boissons chaudes gratuites tous 
les matins.



4

CCI Formation s’engage avec des acteurs locaux 
pour oeuvrer dans des démarches solidaires et 
inclusives.

Action de formation  
favorisant la  
reconversion et le 
retour à l’emploi

Collaboration avec 
des centres de  
personnes en situaton 
de handicap 

Interaction avec 
les acteurs  
publics locaux

Participation à 
des évènements 
associatifs
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CCI FORMATION S’ENGAGE
3 ASPECTS

Économique

 La démarche RSE participe à l’anticipation des risques, à l’amélioration 
de l’efficacité et à l’optimisation des coûts et des processus.

Aujourd’hui, la RSE s’impose comme un vecteur  
incontournable assurant la pérennité de l’entreprise. 
Afin d’oeuvrer dans cette voie, CCI Formation met en 
place diverses actions au quotidien :

- Collaboration avec des fournisseurs régionaux  
afin de participer au développement économique local 
(recours aux prestataires du Rhône et de la Loire).

- Communication interne pour mettre en lumière les 
enseignes locales.

- Achats responsables (carnets en bambou).

- Favorisation des circuits courts et de partenaires de 
proximité.
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S’impliquer dans une démarche RSE c’est saisir  
l’opportunité de s’intéresser à tout l’écosystème 
qui entoure l’entreprise et d’agir en conséquence. 
CCI Formation l’a bien compris et profite de cette 
occasion pour sensibiliser toujours plus ses parties 
prenantes à la sauvegarde de la planète et de ses 
habitants. 

Nous avons mis en place plusieurs actions :

- Installation de ruches dans les locaux pour  
sauvegarder la biodiversité en partenariat avec un 
acteur local (plus de 60 000 abeilles présentent sur 
le site avec un impact sur la flore étendu à 2.4km).

- Organisation d’animations pour sensibiliser les 
collaborateurs à la sauvegarde/préservation des 
abeilles.

- Disposition de plantes vertes dans les bureaux.

- Aménagement d’un jardin de cours intérieure.

- Mise à disposition de fontaines à eaux.

- Gourdes réutilisables afin de limiter le plastique.

- Diminution du gaspillage de papier grâce à  
une meilleure gestion de l’impression (devis et sup-
ports de formation, questionnaire de satisfaction).

Environnemental



Charte H+

S’engager

Ecoute et  
compréhension

 avec une ouverture au dialogue

accessibilité physique et 
pédagogique aux personnes 

en situation de handicap 
pour garantir l’accès pour 

tous à la formation.

dans une démarche de  
maîtrise énergétique et 

achats responsables.

NOS ENGAGEMENT
CCI FORMATION

CCI Formation s’engage à accompagner chacun vers un territoire de 
croissance durable et nous veillons à en apporter les preuves.

Qualité de vie

Éxigence de situation

Valorisation

au travail renforcée grâce à 
des actions privilégiant le 
mieux vivre ensemble.

par la promotion d’une 
entreprise inclusive luttant 
contre toute forme de 
discrimination.

des nouvelles technologies 
d’information et de  
communication pour réduire 
les déplacements.

Proximité
avec le monde économique 
de notre territoire, avec nos 
collaborateurs.
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ALLER PLUS LOIN
NOTRE AMBITION

- Renforcer notre lutte contre l’obsolescence des compétences et la sécurisation 
des parcours professionnels.
 - Encourager et participer activement à la réconciliation des enjeux  
environnementaux et économiques. 
- Participer à la transition écologique et au dynamisme économique de la région.
- Devenir un acteur territorial actif en termes de transparence, d’éthique et 
d’inclusion.

Affirmer notre position d’entreprise citoyenne en  
engageant notre responsabilité civile en faveur des 3 
pilliers environnemental, social et économique.
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« Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec,  
on atterrit dans les étoiles »

(Oscar Wild)



Tel : +33 (0)4 77 49 24 66
www.cciformationpro.fr

49, cours Fauriel – 42000 Saint-Etienne

Saint-Etienne

Tel : +33 (0)4 77 44 54 31
www.cciformationpro.fr

7, Place des Minimes
 42300 Roanne

Roanne

Tel : +33 (0)4 72 53 88 00
www.cciformationpro.fr

36 rue du Sergent Michel Berthet – 69009 Lyon

Lyon

CCI Formation


