
Quels talents pour faire passer 

la RSE à la vitesse supérieure ?! 

Petit déjeuner 3 RUE DU LOUVRE – 22 Mars 2016   8h30-10h30  

26 Janvier 2016 



Edito 

2 

Les missions que nous menons chez nos clients nous donnent l’occasion de mesurer au 
quotidien le large champ de compétences à mobiliser dans les fonctions RSE.  
 
Alerter, donner le cap, convaincre les décideurs, engager les équipes, innover, intégrer la 
RSE au business et aux pratiques managériales… une palette de « hard and soft skills » 
dont l’étendue ne nous semble pas encore appréciée à sa juste mesure dans les 
organisations.  
 
« Nous nous sommes donné pour défi de démontrer comment ces fonctions DD/RSE 
préparent à des postes de direction générale ». Caroline Renoux. Birdéo 
www.birdeo.com/wp-content/uploads/2016/02/etude-birdeo-2015-dd-rse.pdf 
 
« La capacité à conduire du changement est « la » compétence clé à développer à ce 
stade de maturité des démarches RSE. Elle conditionne la rapidité et la profondeur des 
transformations ». Agnès Rambaud. Des Enjeux et des Hommes 
 
« Agilité, adaptabilité, ouverture… et leadership : autant de compétences aujourd'hui 
indispensables pour anticiper en continu les attentes de son écosystème » Anne France 
Bonnet. Nuova Vista 
 
 



Le 3 RUE DU LOUVRE 

3 

Un écosystème de compétences 

Accompagnement  
au changement 

Recrutement 
& chasse de 

tête 

Facilitation 
créative & 
coaching 

Solutions de 
mise en œuvre 

Engagement 
sociétal 

Solutions de 
dialogue et 

d’engagement  

35 consultants 

150 clients actifs 

Contribuer à la 
transition vers des 
modèles d’affaire 
plus soutenables, 
au service du bien 

commun 
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Des moments de partage mobilisateurs, professionnalisant 
et créateurs de liens 

Le 3 RUE DU LOUVRE 
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1 Pourquoi ce voyage à Londres  

Pour conclure … et pour demain ! 
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Approfondir notre expertise  
sur le marché anglais 

Des candidats 
aux parcours 

internationaux 

Des clients 
attentifs à ce 

marché précurseur 
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Approfondir notre expertise  
sur le marché anglais  

Marcus Barber 
Recruitment consultant 

Nourrir la relation 
avec nos partenaires 

anglais ! 

Shannon Houde 
Coach positionnement 

sustainability 
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Professionnaliser les 
démarches de « change » 

Une combinaison de [savoirs - savoir faire et savoir être]       
mis en œuvre en situation professionnelle 
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Nourrir notre compréhension 
des différences interculturelles 
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 Relève de l’éthique, du bien et 
du mal. 

Contexte de la RS 

Bien commun et 

intérêt général 

Solidarité 

 Relève de la sphère du 
politique, de l’art de faire des 
choix collectifs. 

 Obtenu de façon naturelle 
grâce aux forces du marché. 

 Construction collective. L’Etat 
définit l’intérêt général à 
travers des débats politiques. 

 Bienfaisance = corollaire du 
principe de responsabilité 
individuelle, sert à corriger les 
défaillances du système et les 
inégalités. 

 Prédominance de la répartition 
des richesses par l’Etat. 
L’engagement sociétal privé est 
plus en lien avec le business. 

compétences communes ?  

Mieux comprendre l’adéquation 
entre vision et compétences 

CSR RSE 



Mesure de l’impact sociétal : avantage UK  !  
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2010 
2016 

… Mais une recherche d’efficacité qui masque une réalité plus riche ?   

Nous mettre à l’épreuve de leur 
culture du résultat 
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The first edie Sustainability Skills Workshop 
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Le 26 Janvier 2016 à Londres  
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The first edie Sustainability Skills Workshop 



Les intervenants 
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Larry Stubbings, 
Professional Coach & Actor 

Dr. Phillipa Coan,  
Business Psychologist & 

Environmental Behaviour 

Change Consultant 



L’organisation 
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JOUR 1 

 

 

 

 

# 1 : Plénière 

30’ 

Les compétences à mobiliser pour la CSR 

Ce qui est attendu d’un professionnel en CSR  

30’ Un parcours de carrière atypique 

30’ Formation académique versus parcours terrain ? 

# 2 : Panels 

20’ 
Obtenir des décideurs « buy in » et support 

20’ 
Mobiliser les salariés, convaincre les sceptiques, faire évoluer les pratiques et 
comportements  

20’ 
Focus sur l’engagement de la fonction « achats » 

20 
Focus sur la nécessité d’être un bon «storry teller » 



L’organisation 
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# 3. Workshop 

90’ 
Aiguiser les capacités de prise de parole en public pour devenir un meilleur 
«  influenceur «  

Savoir cartographier les freins et leviers de changement au sein d’une organisation  
pour designer des programmes de transformation holistiques 

# 4. Etudes de cas 

30’ Déployer un projet d’entreprise, faire vivre les valeurs via les nouveaux outils 
digitaux 

30’ Implémenter l’économie circulaire 

30’ Innover avec les parties prenantes (unusual suspects) 
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Nos 6 principaux enseignements 
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 Credibility in sustainability 

 Commercial 

 Change 

 Communication & influencing 

 Creativity & innovation 

 Collaboration 



n°1 : Credibility in sustainability  
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 EMBRACE 

COMPLEXITY 

 

 KNOW YOUR JOB 

FUNDAMENTALS  

 

 MASTER YOUR 

BUSINESS 

 

 CREATE A REALISIC 

PATH 
 

  



n°2 : Commercial 
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« Talk the langage of business ! »  

A base  
of 

credibility 
in the topic 

The ability to  

onboard specialists 

«Track 
record 

matters !»  



n°3 : Change 

23 

 L’enjeu : intégrer la RSE au business  changement de repères, 
de mind set, de critères de prise de décision...  activation 
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n°3 : Change 
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n°4 : Communication & Influencing  

SAVOIR FAIRE /ETRE  
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n°4 : Communication & Influencing  

SAVOIR ETRE  
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FAIRE SAVOIR  
 

 Start with Why 
 

n°4 : Communication & Influencing  
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n°4 : Communication & Influencing  

FAIRE SAVOIR  
 

 Story telling 
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https://www.youtube.com/watch?v=NN1eSMXI_6Y 

n°4 : Communication & Influencing  

FAIRE SAVOIR  
 

 External 

inspiration 
 



n°5 : Creativity & Innovation  
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Maîtriser la conduite de réunions de créativité  



n°5 : Creativity & Innovation  
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Appliquer ou s’inspirer du design thinking  



n°5 : Creativity & Innovation  
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Mobiliser autour de ses projets d’innovation et objectiver ses résultats   



n°6 : Collaboration 
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Savoir identifier , imposer, puis embarquer les bonnes parties prenantes   



n°6 : Collaboration 
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Maîtriser les principes de la gestion de projet multiparties   
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Connaissance 
et 

compréhension 
des enjeux du 

secteur, et de la 
maison 

Culture générale 
Complexité 

Fondamentaux (mis 
à jour) 

  

Capacités à conduire le 
changement : 

(diagnostic,  pilotage de 
projet, management 
transversal, dialogue 

PP) 

 Prospective, 
signaux faibles 

 Innovation, 
créativité, design 

thinking 

 Capacité de 
communication, 
de conviction,  
story telling 

 Incarnation, 
leadership 

Overview des compétences à développer  
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 Environment, safety & regulatory affairs (in house) 

 Sustainability & public affairs (in house) 

 Communications (agency) 

 Strategy & communications (agency) 

 Sustainability (in house) 

 Innovation (in house) 

Un parcours professionnel inspirant 
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« Diversifiez votre expérience ! » 

38 
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2 tendances qui transforment le monde… 
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Impacts sur le marché du travail 
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Impacts sur le marché du travail 
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UK : un marché du travail très différent 
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  Plus flexible 

 

  Soft skills plus valorisées 

 

  Salaires (et prix) londoniens + élevés 



Sustainability jobs : un marché plus mature, 
des métiers plus professionnalisés 
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Plus d’offres d’emploi 
et d’interventions de  
cabinets de recrutement 

Un institut de formation continue où se croisent les visions 
et expertises des acteurs DD-RSE,  
en entreprises / acteurs publics / universités 

Davantage de recours  
au conseil et à l’expertise 
d’universitaires 



UK vs France ? Ressemblances… Différences 
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Ici et là : ENTHOUSIASTES !!! 
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Sustainability jobs and leadership positions 
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EMBRACING 
COMPLEXITY 

DIVERSE  
CAPABILITIES 

LEADERHIP  
SKILLS & EXPERIENCE 

STRONG TRACK  
RECORD 

ACTIONNABLE 
 PATH OF ACTION 



Nous joindre  

Caroline Renoux 
 Birdéo 
 01 83 64 68 92 
 www.birdeo.com 
 caroline.renoux@birdeo.com 
 

 
Agnès Rambaud-Paquin 
 Des Enjeux et des Hommes 
 01 79 74 26 40 
 www.desenjeuxetdeshommes.com 
 agnes.rambaud-paquin@desenjeuxetdeshommes.com 

 

 
Anne France Bonnet 
 Nuova Vista 
 01 1 79 74 26 60 
 www.nuovavista.com 
 annefrance.bonnet@nuovavista.com 
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