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Plan de Cours

Présentation générale.

Définitions.

Etudes de cas. 
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Présentation

Qui êtes vous?

C’est quoi une communication responsable?

C’est quoi la santé au travail?

Quels sont les secteurs d’activité qui vous intéressent? Sont ils 

concernés par notre sujet?
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Responsabilité Sociétale des entreprises

La responsabilité sociétale RSE, est la déclinaison des 

principes du développement durable à l’échelle des entreprises. 

La Commission européenne définit la responsabilité sociétale des 

entreprises (RSE) comme « l’intégration volontaire, par les entreprises, 

de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités 

commerciales et à leurs relations avec leurs parties prenantes »  .
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Développement durable: Une définition

« Le développement durable est un 
développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre à leurs 
propres besoins » Rapport Brundtland, ONU, 1987.
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Le développement durable pour définir la performance de l’entreprise

Le développement durable n’est pas une série de bonnes actions, mais un engagement global et un arbitrage permanent.

http://base.ekopedia.org/images/7/7f/Developpement-durable.gif
http://base.ekopedia.org/images/7/7f/Developpement-durable.gif
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Qu’est ce qu’une entreprise qui s’engage dans le développement durable

C’est une entreprise : 

 qui se projette dans l’avenir et qui bâtit des stratégies à moyen terme (plutôt que sur le
court terme)

 qui fait participer ses salariés à sa construction, à son évolution, à sa stratégie, à ses
processus de décision,

 qui conçoit le domaine des ressources humaines comme un domaine stratégique avec des
préoccupations fortes d’épanouissement et d’employabilité des salariés,

qui développe de manière structurée le dialogue entre ses différentes parties prenantes, 
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Qu’est ce qu’une entreprise qui s’engage dans le développement durable
C’est une entreprise : 

 qui fonde ses relations clients et fournisseurs sur une éthique équitable et durable, 

 qui met l’innovation au cœur de sa stratégie, 

 qui respecte son environnement, 

 qui a une forte préoccupation de la société civile et favorise l’implication de ses 
représentants dans la vie de la cité.

La développement durable n’est pas une série de bonnes actions, mais un engagement global 
et un arbitrage permanent.
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Parties prenantes

Les parties prenantes (stakeholders, en anglais) sont toutes les 
personnes ayant un intérêt dans les activités de l’entreprise.

Elles regroupent l’ensemble des acteurs qui participent à sa vie 
économique (salariés, clients, fournisseurs, actionnaires) et tous 
ceux qui influent plus ou moins directement (société civile, 
collectivité locale, syndicats, ONG…). 
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Parties prenantes

On peut distinguer deux groupes de parties prenantes : 
Parties prenantes contractuelles:
Les acteurs en relation directe et déterminée contractuellement avec 
l’entreprise (les clients, les fournisseurs, les salariés, les actionnaires…)

Parties prenantes « diffuses » qui sont les acteurs situés autour de 
l’entreprise envers lesquels l’action de cette entreprise se trouve 
impacter mais sans pour autant se trouver en lien contractuel (les 
collectivités locales, les organismes publics, les ONG…) 
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Exemple de la production Automobile
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Production automobile

De la Révolution Industrielle

Au Lean Management

En passant par la crise pétrolière
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Production automobile: Révolution industrielle

« un client peut demander n'importe quelle couleur, du moment qu’elle est 

noire». Henry FORD.

1er Ford T produite en 1908. 

Objectif : Vendre la voiture au plus grand nombre.

Méthode: Améliorer la productivité pour produire plus 

Baisser les coûts de production

Augmenter les salaires pour que les ouvriers deviennent des clients

Naissance du Taylorisme
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Production automobile: Révolution industrielle

Résultats:

Production de 11 voitures par mois à 1 voiture par 93mn. 

Prix de vente = 850$ en 1910 (cout moyen de véhicule = 2000$), 

300$ en 1920 (3300$ actuels).

15 millions de voitures vendues.



#18
jeudi 11 mai 2017

Production automobile : Lean Management 

Amélioration continue ( KAIZEN)– Démarche Pas à Pas 

Objectif : La satisfaction des clients (pour l’augmentation du chiffre d’affaires)

La motivation et l’engagement des salariés

Quatre principes fondamentaux :

 Ecoute client pour spécifier la valeur du service ou du produit.

 Supprimer les temps sans valeur ajoutée (Juste-à-temps).

 S’arrêter à chaque défaut et résoudre le problème plutôt que le contourner.

 Impliquer les opérateurs dans la conception et l’amélioration de leurs environnements de travail.
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Production automobile : Lean Management 

Prise de conscience lors des chocs pétroliers de 1973 et 1979

« Le pétrole est une ressource épuisable »

Une nouvelle fois, nécessité de s’adapter et de mettre en œuvre des ressources renouvelables.

« Le développement durable est un développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs » 
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Historique DD

1979: Hans JONAS, philosophe allemand, Le Principe responsabilité.
« Veiller à l'obligation des générations futures d'être une humanité véritable est notre
obligation fondamentale à l'égard de l'avenir de l'humanité, dont dérivent seulement toutes les 
autres obligations à l'égard des hommes à venir ».

1987: Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien, Commission mondiale sur 
l'environnement et le développement .
« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs », 

1992: le Sommet de la Terre à Rio, Nation unies,
Officialisation de la notion de développement durable et de ces trois piliers: un développement 
économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Adoption de 
la convention de Rio et naissance de l'Agenda 21.
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Historique DD

2000 : Pacte mondial des Nation unies adopté par le Forum économique mondial affirme 
"responsabilité sociale des entreprises" relative à la corruption autant que condition de travail 
et droit de l'homme.
2004 : Adoption, en France, d'une charte de l'environnement, insistant sur le principe de 
précaution.
2005 : Entrée en vigueur du protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre dans l'Union européenne.
2009 : Conférence de Copenhague sur le climat.
2010 : Conférence de Cancún sur le climat.
2012 : Sommet de la Terre à Rio (Rio+20): Conférence des Nations unies sur le développement 
durable.
2015 : Conférence de Paris de 2015 sur le climat (COP21).
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Historique RSE

Le concept de RSE apparaît à partir des années 1960 dans la littérature 

consacrée aux entreprises mais ne prend son essor qu’à partir des années 1990.

La responsabilité sociétale RSE, est la déclinaison des principes du 

développement durable à l’échelle des entreprises. 

2000 : Pacte mondial lancé par l’ONU (normes de travail, environnement, lutte 
contre la corruption).

2001 : obligation de reporting extra-financier pour les entreprises cotées en 
France. (Directive UE, 2014)



#24
jeudi 11 mai 2017

Historique RSE

2007 – 2010 : processus Grenelle Environnement

2010 : Norme internationale ISO 26000 responsabilité sociétale des 
organisations.

2010 : Stratégie nationale pour la biodiversité en France.

2011 : communication commission européenne du 25 octobre 2011 
« responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’Union 
européenne pour la période 2011-2014 »
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Historique RSE

2015 : 
Adoption de la loi transition énergétique pour la croissance verte qui oblige un 
reporting sur les risques financiers liées aux changements climatiques. 

L’article 173 indique que le rapport de gestion comprend également des 
informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences 
sociales et environnementales de son activité, incluant les conséquences sur le 
changement climatique des biens et services qu’elle produit.
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Historique RSE

Définition

Définition de la responsabilité sociétale des entreprises par la Commission 
européenne (2011)
C’est « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur 
la société ».
Pour assumer cette responsabilité, il faut respecter législations et conventions 
collectives.

Pour s’en acquitter pleinement, il faut avoir engagé en collaboration étroite 
avec les parties prenantes, un processus destiné à intégrer les préoccupations 
en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l’homme et de 
consommateurs dans les activités commerciales et la stratégie de base.
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Historique RSE

Définition de la responsabilité sociétale des organisations par la norme ISO 
26000 (2010)
Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de 
ses activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un 
comportement transparent et éthique qui :
 Contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de 

la société
 Prend en compte les attentes des parties prenantes
 Respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes 

internationales
 Est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses 

relations
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Historique RSE, norme ISO 26000

Pour définir le périmètre de sa responsabilité sociétale, identifier les domaines 
d’action pertinents et fixer ses priorités, il convient que l’organisation traite 
toutes les « questions centrales » suivantes :

 La gouvernance de l’organisation

 Les droits de l’Homme

 Les relations et conditions de travail

 L’environnement

 La loyauté des pratiques

 Les questions relatives aux consommateurs

 Les communautés et le développement local



#29
jeudi 11 mai 2017

Historique RSE, Définitions de la Commission européenne :

« La RSE est un concept qui désigne l’intégration volontaire, par les entreprises, 
de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales 
et leurs relations avec leurs parties prenantes». 

« Les entreprises sont socialement responsables lorsqu’elles vont au-delà des 
exigences légales minimales et des obligations imposées par les conventions 
collectives pour répondre à des besoins sociétaux».

« La RSE permet aux entreprises, quelle que soit leur taille, de contribuer à 
concilier les ambitions économiques, sociales et environnementales en 
coopération avec leurs partenaires».
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Performance économique

3 indicateurs:

 Bilan Comptable

 Comptabilité Analytique

 Trésorerie
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Performance économique

PV = CR + Marge
Distinguer PV, CR et marge
% Marge= (PV-CR)/PV 



| Performance Sociale |
Droit du travail / Gestion des compétences
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Performance sociale, législation.

 Droit du travail

 Conventions collectives

 Accords de branche

 Contrat de travail

 Accords d’entreprise
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Performance sociale, gestion des compétences

La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 

(GPEC)

Gestion anticipative et préventive des ressources humaines, fonction des contraintes 

de l’environnement et des choix stratégiques de l’entreprise. 

Obligation de négociation triennale permettant d’éviter les restructurations brutales.

Composée par l’ensemble des démarches, procédures et méthodes ayant pour 

objectif de décrire et d’analyser les divers avenirs possibles de l’entreprise en vue 

d’éclairer, d’analyser et d’anticiper les décisions concernant les ressources 

humaines.
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Performance sociale, gestion des compétences

Accorder les objectifs individuels et ceux de l’entreprise:
 Evolution des compétences

 Evolution des responsabilité

 Evolution des salaires

 Maintien dans l’emploi…
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Santé au travail
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Performance sociale, santé au travail, les enjeux

1-Humains

2-Financiers

3-Réglementaires
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Performance sociale, santé au travail, les enjeux humains

 Protection de la santé des salariés.

 Protection du chef d’entreprise.

 Une sensibilisation qui dépasse le cadre de l’entreprise.
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Performance sociale, santé au travail, les enjeux humains

ABSENTEISME, (baromètre Cergos climat social 2015).

0,63 absence / an / salarié absent.
35 jours d’absence / salarié absent.

STRESS
61% travailleurs (perte de qualité, turn over, présentéisme…).
50% à 60% de l’absentéisme.

TMS
86% des Maladies Professionnelles.
715 Entreprises BZH dans TMS Pro.
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Performance sociale, santé au travail, les enjeux humains

L’amélioration de la Qualité de Vie au Travail a un impact positif sur 
l’entreprise:

 Prévention RPS.
 Prévention des TMS.

 Gain Productivité.
 Amélioration Image de marque…

Des enjeux humains 

Aux enjeux financiers
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Performance sociale, santé au travail, les enjeux financiers

Ex, en 2011:

Coût moyen direct AT 3 124€.

Coûts Indirects 9 372€ à 31 240€ .

Coût direct AT de 3 mois 8 400€.

Coût direct reconnaissance surdité 94 000€.

 Valeur immatérielle de l’entreprise.

 Coûts directs (CD) des AT/MP.

 Coûts indirects des AT/MP (3 à 10 CD).
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Performance sociale, santé au travail, les enjeux financiers

Selon l'Agence Européenne pour la Santé et la 

Sécurité au Travail (EU-OSHA):

1 €uro investi en prévention rapporte 

de 2.5 à 4.8 €uros à l’entreprise.

13 € pour les RPS.
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Performance sociale, santé au travail, les enjeux humains

Amélioration de la valeur matérielle et 

immatérielle de l’entreprise sur le long terme:

PREVENTION = ENJEU STRATEGIQUE
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Performance sociale, santé au travail, les enjeux règlementaires

 Article L4121-1et suivant du code du travail. 

Obligation de résultat de l’employeur.
La responsabilité pénale de l'employeur peut être engagée.

 Article R4121-1 à 4. Depuis 2002.
Réalisation et mise à jour du Document unique.

 Article. L4644-1. Depuis le 1er juillet 2012. 

Désignation d’un Responsable Prévention: salarié compétent ou 
externalisé à IPRP (Intervenant pour la Prévention des Risques 
Professionnels).

 Article D4121-5 - Décret n°2011-354. Depuis le 1er Janvier 2105.

Loi dite « Pénibilité ».



| Performance Sociale |
Santé au travail – Risques et Pathologies 



Trébuchement – Heurt - ou autre Perturbation du 
mouvement

Qualité de Vie au Travail = Performance Durable

Les risques dans l’entreprise

1ère cause d’accident de travail



Charge physique de travail

Qualité de Vie au Travail = Performance Durable

Les risques dans l’entreprise

1ère cause de Maladie professionnelle



Risque psycho-social (RPS)

Qualité de Vie au Travail = Performance Durable

Les risques dans l’entreprise

1ère cause d’Absentéisme
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Identification des risques pour la santé

 Trébuchements, heurts ou autres perturbations du mouvement

 Chutes de hauteur

 Circulations internes de véhicules

 Routiers en mission

 Charge physique de travail

 Manutention mécanique

 Produits, aux émissions et aux déchets

 Agents biologiques

 Equipements de travail

 Effondrements et aux chutes d’objet
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Identification des risques pour la santé

Nuisances liés aux bruits

Ambiances thermiques

Incendies et explosion

Electricité

Ambiances lumineuses

Rayonnements

Risques psycho-sociaux

Le Document Unique 

recense l’ensemble des 

risques

et 

formalise le plan d’action 

des préventions.
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Une pathologie, le Trouble musculo-squelettique

Facteurs individuels
Âge
Sexe
Santé
Taille

Facteurs Psycho-Sociaux
Violences

Stress

Facteurs liés aux 
ambiances physiques
Ambiance thermique

Bruit
Vibration
Eclairage

Facteurs Biomécaniques
Effort

Amplitude articulaire
Caractéristiques temporelles

Position statiqueTMS
Pathologies/ 

Plaintes

pénibilité

pénibilité
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Un risque, Une pathologie : le Stress

 Définition 
« Le stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre
la perception qu’une personne a des contraintes
que lui impose son environnement et la
perception qu’elle a de ses propres ressources
pour y faire face. »



| Performance Environnementale |
Performance sociale et écologique
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Performance sociale et environnementale

Une entreprise ne peut croître durablement dans le désert. 

L’entreprise est une partie prenante de son territoire, de son environnement.
Elle participe à l’attractivité et au développement de son éco-système:

 Niveau de formation
 Satisfaction sociale
 Fiabilité des infrastructures
 Efficacité des services
 Qualité de vie / Richesse globale du territoire…
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Performance écologique

Prendre en compte l’écologie dès la conception des produits et 
des services pour limiter l’impact négatif sur l’environnement. 

Produits et services écoresponsable, en ressources internes ou en production:

 Diminuer les déchets
 Diminuer les émissions polluantes (gaz à effet de serre, produits chimiques)
 Optimiser les besoins énergétiques
 Maîtrise de la matière première
 Privilégier les énergies renouvelables…
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Performance écologique, quelques définitions

Ecoconception
Correspond à l’intégration des aspects environnementaux dans la conception ou la re-conception de
produits. Il s’agit de prendre en compte les exigences environnementales sur le produit : réglementation,
image de marque… ainsi que les conséquences environnementales du produit : consommations de
ressources, émissions atmosphériques, production de déchets, valorisation du produit en fin de vie… Les
exigences et les conséquences doivent être envisagées sur tout le cycle de vie du produit. En effet, il s’agit
d’obtenir une performance globale.

Ecolabel
Un label accordé à un produit par un organisme de certification qui garantit que le produit concerné a un
impact réduit sur l’environnement.

Ecoproduit :
Tout produit qui génère moins d’impacts sur l’environnement tout au long de son cycle de vie et qui
conserve ses performances lors de son utilisation.
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Performance écologique, une méthode

Le management environnemental :
Désigne les méthodes de gestion d’une entité (entreprise, service...) visant à prendre en compte l’impact
environnemental de ses activités, à évaluer cet impact et à le réduire.
Il s’inscrit dans une perspective de développement durable.
Les motivations de l’entreprise peuvent être de plusieurs types : respect des réglementations, améliorer
l’image de l’entreprise, améliorer les relations avec les riverains (pour les entreprises polluantes), faire des
économies, obtenir une certification environnementale réclamée par les clients de l’entreprise ou un
écolabel...

Il nécessite la mise en place d’un tableau de bord spécifique qui peut intégrer une Comptabilité
environnementale: « Un système d’information permettant d’évaluer les coûts engagés par une entreprise
pour protéger l’environnement, et d’estimer les coûts de dégradation de l’environnement par celle-ci. ».
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Performance écologique, des normes

La famille ISO 14000 traite principalement du management environnemental.
« La norme ISO 14001 spécifie les exigences relatives à un système de management environnemental
permettant à un organisme de développer et de mettre en œuvre une politique et des objectifs, qui
prennent en compte les exigences légales, les autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit et les
informations relatives aux aspects environnementaux significatifs.» (ISO 14001, 2004)

Norme EMAS
Le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) vise à promouvoir une 
amélioration continue des résultats environnementaux de toutes les organisations européennes, ainsi que 
l'information du public et des parties intéressées. (Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et 
du Conseil).
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Performance écologique, pour valoriser l’entreprise

L’investissement socialement responsable (ISR) : 
est un investissement individuel ou collectif effectué selon des critères sociaux, environnementaux, 
éthiques et de gouvernance d’entreprise sans occulter la performance financière. Pour certains, l’ISR se 
définit même comme la composante financière du concept de développement durable par lequel 
l’investisseur, au lieu de s’intéresser limitativement aux critères financiers - rentabilité et risque - utilise 
également dans sa décision d’investissement des critères extra-financiers ; en l’occurrence les critères à 
caractère éthique, de gouvernance, social et environnemental.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique4804


| RSE |
Normes et rêgles



#62
jeudi 11 mai 2017

Performance écologique

Décret 8 décembre 1977 instaure le bilan social qui constitue une première initiative de la réglementation 
de la production  d’information RSE (entreprise de + de 300 salariés).
Lois NRE 2001, Nouvelles Régulation Economique, impose un rapport qui informe sur les conséquences 
sociales et environnementales de leur activité (2001, entreprises côtés, 2012 + de 500 salariés) (pas de 
certification obligatoire) 
Et vérification des données transmises par un organisme indépendant 2010, grenelle II.


