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dans les Chaines de Valeur Internationales

Mercredi 21 juin 2017 9h30 - 10h15

Salle

I

« RSE et Santé Sécurité et conditions de vie au travail :
les défis de vigilance des chaînes de valeur mondiales
et de la sous-traitance »

En même temps que la RSE, Responsabilité sociétale d’Entreprise / Organisation devient un déterminant majeur
des décisions d’acteurs de plus en plus nombreux en matière économique, environnementale et sociale
(‘consommacteurs’, investisseurs, pouvoirs publics, institutions collectives, justice, salariés, futurs salariés, IRP … et aussi médias,
ONG, associations ..), les schémas se complexifient avec des activités économiques organisées de façon croissante
depuis 20 ans en CVM, Chaines de Valeur Mondiales / supply-chains internationales.
D’autres courants forts contribuent désormais à mettre sous les feux de la rampe la responsabilité des entreprises
& organisations et de leurs dirigeants, voire à les mettre en cause à titre personnel, non seulement en matière
économique et environnementale, mais aussi en matière éthique et en matière sociale, et spécifiquement regardant
les conditions de travail, la santé et la sécurité au travail, jusqu’ici thèmes ‘’ parents pauvres’’ de la RSE.
 Le risque RSE est devenu un risque de réputation, qui englobe aussi le social, et les conditions de vie au travail.
Désormais, alors que le défi des entreprises de tous pays est de s’insérer dans ces chaînes de valeur, en stabilisant
au maximum leur emploi et leurs relations avec leurs donneurs d’ordre, les référentiels et codes RSE sont en train de
s’imposer pour rendre compte, et cela à un niveau international, auprès de toutes parties prenantes, investisseurs et
actionnaires, pouvoirs publics et consommateurs, mais aussi salariés et IRP, des programmes et des performances
en matière de conditions de vie, santé, sécurité et qualité de vie au travail .
 Comment bien comprendre les attentes des différentes parties prenantes de la RSE, et comment mieux positionner vos
propres actions en matière de santé sécurité et qualité de vie au travail ?
 Comment bien identifier défis et atouts en Santé Sécurité et Conditions de vie au travail, comment bien cibler le pilotage des
programmes et des actions, et comment bien en rendre compte et faire entendre ces valeurs dans les reporting RSE ?
 Comment bien intégrer les enjeux de Santé Sécurité Conditions de vie au travail dans le pilotage et dans le reporting RSE,
Responsabilité Sociétale d’Entreprise, particulièrement lorsque votre activité se trouve intégrée, comme sous-traitant ou
comme donneur d’ordre, dans une Chaine de Valeur Mondialisée / supply-chain internationale ?

Intervenants :



Jacques BOUVET, Administrateur de l’Académie de l’Ethique, Président d’honneur d’AINF, Président du Cercle
Entreprises et Santé.
Anne-Marie DE VAIVRE, Associée TITANE ITC WS, Vice-Présidente de l’IAS, Fondatrice du Cercle Entreprises &
Santé et du CLUB SUP AINF, administrateur de l’Académie de l’Ethique.

Publics visés :
 Praticiens et experts en RSE, en RH , et/ou SST-HSE, responsables opérationnels d'entreprises soucieux de bien
piloter le volet social / SST de la RSE notamment dans leurs relations avec leurs donneurs d'ordre nationaux et internationaux.
Un atelier conçu et animé par TITANE ITC WS pour
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