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Atelier- conférence du 11 avril 2017

A

telier-conférence

RSE et

Santé Sécurité au Travail
dans les Chaines de Valeur Internationales

Mardi 11 avril 2017 15h15 - 16h00

Salle

B

« RSE, santé sécurité au travail et Chaines de Valeurs
Internationales : identifier et valoriser ses propres points forts »
Les CVM, Chaines de Valeur Mondiales / supply-chains internationales ont pris un poids majeur dans le
commerce mondial, et 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 et maitres d’œuvre / maîtres
d’ouvrage. Le Maroc l’a bien compris, et depuis 2006, la CGEM promeut une charte RSE conçue de manière
particulièrement efficace.
Sur le fond, à côté des critères de coûts et de qualité, toujours premiers pour les décideurs, dans toutes chaînes
de valeur nationales et internationales,- approvisionnement, fabrication, assemblage, et aussi services -, la RSE
(Responsabilité Sociétale d’Entreprise ou organisation), devient de plus en plus un référentiel crucial dans
l’appréciation et la clarté des transactions entre fournisseurs, sous-traitants et donneurs d’ordre,
investisseurs et financiers, et aussi, au final, clients et opinion.
Alors que l’attention s’est principalement centrée les premières années sur le volet environnemental de la RSE,
l’attention se porte de plus en plus sur le volet social de la RSE et particulièrement celui des conditions de vie
au travail et de l’environnement de 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 ?
Au sein de chaque secteur d’activité, les latitudes des entreprises pour affirmer et faire valoir leurs actions et
programmes RSE vis-à-vis de leurs partenaires et donneurs d’ordre sont plus importantes qu’on ne le croit,
- notamment en matière de santé-sécurité, conditions de travail, RH et social -.
 Que ce soit en réactif, pour répondre aux demandes explicites des donneurs d’ordre, ou en proactif, à
l’initiative de l’entreprise, comment faire valoir sa différence et valeur propre ?
L’atelier sera l’occasion de présenter une démarche de pilotage et reporting efficaces, et d’échanger avec des
responsables d’entreprises du Maroc.

Intervenant :


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
mettre en valeur le volet social / SST de la RSE 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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