
PARCOURS  D ' E NGAGEMENT

Un parcours dont votre entreprise et vos collaborateurs sont les héros
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DES ACTIONS CONCRETES SUR VOTRE TERRITOIRE

RSE, ISO2600, Loi Pacte, Entreprise à Mission, B-Corps, bien-être au
travail, QVT, Team building, Mécénat de compétences, ... la liste des
acronymes et perspectives pour "créer du sens" et de l'engagement est
longue et pas toujours digeste. 

Alors si pour commencer on partait de vous, de votre territoire, d'actions
concrètes, si on retrouvait le pouvoir d'agir à l'échelle locale ? 

 

Faire gagner votre entreprise
et votre territoire

RR RS ED R E A M B I G

F O C U S S M A L L



Proposer une expérience unique, 

alignée sur vos valeurs   

Et, faites germer de nouveaux talents grÄce  a notre

formation (Coaching team building, idéation) 

Cultiver la fierté d'appartenance : 

Vos collaborateurs sont les héros du parcours

Et accélÉrer 
votre engagement RSE

Créer du lien et de la transversalité entre vos équipes

Engagez vos collaborateurs en les
rendant acteurs de votre impact
environnemental et solidaire sur votre
territoire. 

Accéler votre engagement RSE avec
plusieurs bénéfices. 



Une démarche en 3 étapes

EXPLORER LES RÊVES DES

COLLABORATEURS ET DES

TERRITOIRES 

CARTOGAPHIER LES ACTEURS

LOCAUX QUI CORRESPONDENT

AVEC LES PROJETS POTENTIELS

UN GRAND ATELIER 

 D'ÉMERGENCE DE PROJETS

SOLIDAIRES CO-PORTÉS  

1 2 3Diagnostic

Pistes de projets et d'actions

locales

Une vision des ressources

locales qui matchent et vous

positionnent 

Des projets concrets du plus

simple au plus ambitieux

Cartopgraphie Hackathon



Et paf
 

ça fait Des projets à
impact Et des

collaborateurs motivés

Mécénat de compétencesInspiration et learning exp Des projets

d'intrapreneuriat social/à

impact



Vous le savez vos collaborateurs ont du talent, ils ont aussi des rêves

pour le bien commun. Notre programme permet de les faire éclore

et aboutir  en lien avec votre RSE ou de votre coeur de métier. En

voilà quelques exemples :

Une association de garde d'enfants par l'art qui

intervient pour votre entreprise

Participer a l'ouverture d'un jardin partagé

Soutenir l'ouverture d'un foodtruck solidaire 

Se lier à un projet associatif local et/ou créer un

dispositif commun
et vous, quels rêves  allez vous  mettre en application?

DES PROJETS QUI PARTENT DES
RÊVES DE VOS
COLLABORATEURS



VOS COLLABORATEURS
PRÊTENT LEURS TALENTS

Votre territoire a besoin des talents de vos collaborateurs. 

Engagez-vous par le mécénat de compétences pour renforcer les

compétences d'une associaiton locale ou pour une innovation

sociale dont vous serez vous-même bénéficiaires. 

Une association d'aide au recrutements inclusif bénéficie

de compétences en gestion financière 

Le centre social du quartier bénéficie de conseils dans le

cadre d'un "job dating"

Vos collaborateurs montent un projet (numérique,

alimentation durable, emploi, etc.) de A à Z avec une

association locale

En plus vous bénéficiez de 60% de déduction

d'impôts sur votre IS! 



UN TIERS-LIEU DANS
L'ENTREPRISE

Tiers lieu ou logique tiers lieu. Mettez à disposition un local à une association

du quartier ou créer une programmation inspirantes pour vos collaborateurs et

rayonnez sur votre territoire !

Un "esprit tiers lieu" avec des petits dej' de l'innovation sociale

les lundis matins pour lutter contre le blue monday

Une salle prêtée pour accueillir une association [d'aide aux

devoir inclusive  pour les jeunes de quartiers les mardis de 17 à

21H]

UnE salle événementieLlE avec une programmation inspirante

Un tiers lieu dédié à l'innovation sociale avec une

programmation qui correspond aux engagementS de votre

entreprise

Incubez votre "micro lab solidaire" et

renforcez votre attractivité ! 



Une communauté apprenante pour
progresser ensemble

Entreprises de
terRitoires

Communauté apprenante 
 

Le parcours d'engagement vous connecte à une

communauté apprenante d'acteurs de l'innovation

sociale et de la Responsabilité Territoriale des

Entreprises (RTE). 

Demandez plus d'information pour connaître les

partenaires de cet écosystème pionnier. 



L'ATELIER 

 D'EXPLORATIO

N

L'ATELIER 

 D'EXPLORATIO

N

3 
M
OI
S

Un livre blanc des actions

existantes et possibles pour

VOTRE ENTREPRISE 

Une stratégie

d'engagement pour

l'ensemble de vos

parties prenantes 

Un kit de

communication 

 pour le faire

savoir 

1/2JOURNEE
ETP

En un clin d'oeil

Opérationnel

Concret

Simple

Le parcours 

dont vos collaborateurs

sont les héros

1 2 3 4

Connaître le territoire
et ses besoins, et

mieux vous
positionner

Faire émerger des
projets à haute

valeur sociale et
d'enthousiasme !

Célébrer et faire
connaître votre

engagement au delà !

Aligner les rêves des
collaborateurs avec

votre stratégie
d'entreprise

CARTOGRAPHIE

DES

INITIATIVES

LOCALES

HACKATHON

SOLIDAIRE

EVENEMENT 

DE

VALORISATION 



Au pire, ça marche

> Une écoute de vos collaborateurs

> Des liens sont créés 

>  L'impact est palpable et visible 

> Vos collaborateurs sont acteurs de la démarche et de leur engagement avec de VRAIS projets locaux 

> Stop au greenwashing et socialwashing : nous maîtrisons le processus et on le relie au réel

> Votre entreprise créatrice de valeur sociétale sur son territoire

 



Passons à l'action

Prenons une heure pour en discuter et voir si ça
correspond :)

rudy@la-cga.co / 06-73-89-94-77

charlotte.lerat@notrecasa.org / 07-82-85-01-18

En résumé 


