Information presse

Positive Workplace sera présent au salon Produrable
Stand PU76
Palais des Congrès de Paris
7 et 8 septembre 2020

et animera l’atelier : « start-up, PME et ETI : co-construisez votre démarche
RSE avec vos parties prenantes »
avec les témoignages de Grainette, Planète OUI et l’agence Mieux
Lundi 7 septembre de 13h30 à 14h15
Salle 352A
Paris, le xx août 2020 – Les 7 et 8 septembre prochains se tiendra le salon Produrable 2020, le plus
grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions de l’économie durable. Parce que
développement durable et RSE sont aujourd’hui plus que jamais incontournables dans le modèle de
développement d’une entreprise, les équipes de Positive Workplace seront sur le salon (stand PU76)
pour présenter leur système unique d’évaluation RSE.
Charles-Henri Margnat, fondateur de Positive Workplace, et Lucie Lemonnier, responsable RSE de
Positive Workplace, animeront également un atelier sur le thème « start-up, PME et ETI : coconstruisez votre démarche RSE avec vos parties prenantes ». Ils présenteront leur programme de
diagnostic et de labellisation RSE des entreprises.
Ils seront accompagnés d’une entreprise partenaire : Grainette avec Hugo Rivier, co-fondateur, ainsi
que de deux entreprises labellisées Positive Workplace : Planète OUI avec Anaïs Paget, responsable
communication et l’agence de conseil Mieux avec Thomas Parouty, fondateur. Ils partageront leurs
problématiques et les bonnes pratiques mises en place avec Positive Workplace pour structurer leur
démarche RSE.
Charles-Henri Margnat et les entreprises présentes à l’atelier restent à votre disposition dès à présent
si vous avez des questions. Ils seront ravis de vous retrouver également sur le salon pour échanger
plus amplement.
A propos de Positive Workplace
Positive Workplace est le premier label RSE qui évalue la responsabilité des entreprises et le confronte à la perception
des principales parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs).
Le programme de labellisation se déroule en trois temps sur une durée de trois mois :
•
Un auto-diagnostic gratuit de vingt questions permettant à chaque entreprise d’avoir une première analyse de
son niveau de maturité RSE.
•
Un diagnostic RSE suivi d’un plan de recommandations qui s’appuie sur 5 piliers - la gouvernance, l’activité,
l’impact environnemental, l’engagement social et l’empreinte territoriale - par le biais d’une plateforme SAAS
dématérialisée (PWP Manager).
•
L’interrogation des trois plus importantes parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs) à l’aide de
questionnaires anonymes, dont les résultats permettent de valider le niveau de responsabilité de l’entreprise et
d’obtenir le label de 1 à 3 étoiles.
Le label Positive Workplace est valable deux ans avec un audit de contrôle au bout d’un an.
Retrouvez toutes les actualités Positive Workplace
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