Nom de l'expert RSE
(Scop / Scic ou expert CAE)

Type

Territoire d'intervention

Ville (Siège)

Personne de contact

Courriel

Téléphone

Site Internet

Autre lien

Nom de la CAE

Description des activités

A.G.O.21, Approche Globlale des Organisations du 21ème siècle, utilisée dans l'Accompagnement des organisations, afin de les
SCOP
faire accéder à la réussite par le développement durable et harmonieux du collectif et de l’individu, dans le prise de conscience
COODEMARRAGE 53 de la RSE en s’appuyant sur le guide ISO 26000 (cf. gouvernance, relations et les conditions de travail, environnement, bonnes
pratiques en affaires, engagement sociétal).

A.G.O.21

Généraliste

France entière

53810 CHANGE

Colette METIVIER - Pierre-Yves
RENAUD

accueil.ago21@gmail.com

06.42.48.19.01
06.45.15.23.94

-

-

Accointance

Généraliste

France, Europe, Maghreb

69100 VILLEURBANNE

Pascal Loviconi

pl@accointance.fr

06 83 41 54 10

www.accointance.fr

-

Elycoop

Accointance aide à nouer des alliances entre entreprises et associations, au croisement des logiques marchandes et non
marchandes. Les défis humains, environnementaux et celui du sens du travail nécessitent les expertises de tous !

accsis santé

Spécialisé

Auvergne / Rhône-Alpes

69100 VILLEURBANNE

Sébastien GUERENDEL

sguerendel@accsis-sante.ovh

-

-

Twitter : @AccsisSante
LinkedIn : fr.linkedin.com/in/sguerendel

Elycoop

Consultant SI/SIH/SIS, accis santé propose des missions d’accompagnement (conseils et services) dans la transformation
numérique (e-santé) des établissements et professionnels de santé.

AD FINE

Spécialisé

France entière

12101 MILLAU

Elsa SANCHEZ

elsa.sanchez@adfine.fr

05 65 47 92 93

www.adfine.fr

-

-

AD FINE est un bureau d’études et de conseil indépendant qui accompagne ses clients pour réduire leurs impacts
environnementaux et améliorer leur efficacité énergétique : gains économiques, empreinte environnementale, améliorations
organisationnelles, image de marque …

Alphae

Généraliste

France entière

13004 MARSEILLE

Yohan AUGUIN

yohan.auguin@alphae.eu

06 08 67 04 13

www.alphae.eu

-

-

Notre activité est dédiée au conseil en performance globale et RSE. Plus d’une centaine d’entreprises accompagnées, dont SCOP
et SCIC. Notre crédo : mixer mutation économique, numérique, écologique, innovation… et pragmatisme.

Alter Egaux

Spécialisé

Alpes-Maritimes

06100 NICE

Anne-Gaël BAUCHET

contact@alteregaux.org

06.52.07.03.37

www.alteregaux.org

-

-

ALTER EGAUX accompagne les organisations à mieux comprendre les enjeux de la mixité, réduire les écarts de traitement entre
les femmes et les hommes, et mettre en place une culture partagée de l’égalité pour optimiser les conditions de travail et gagner
en performance.

Alteractive

Généraliste

France entière

69006 Lyon

Jean-Michel Berjaud

jean-michel.berjaud@alteractive.org

04 81 91 96 31
06 32 23 94 55

www.alteractive.org

-

-

Conseil et formation en RSE : Alteractive est une Société de Services en Développement Durable (SSDD), qui donne les moyens
aux PME d’obtenir un retour sur investissement de leur contribution au Développement Durable, par une démarche
authentique, pertinente et cohérente de Responsabilité Sociétale (RSE).

Anne Amblès

Généraliste

France entière

53100 Fontaine-Daniel

Anne Amblès

-

(33) 6 89 26 37 49
(33) 2 43 00 20 18

-

-

Coodémarrage.53

Accompagnement des entreprises, collectivités et associations dans l'anticipation sereine et la prise de hauteur. Prospective
pragmatique, vision d'avenir, outils pour transformer les tensions en leviers.

Asellia Ecologie

Spécialisé

PACA, Languedoc-Roussillon, Rhone
Alpes, Corse

04200 Sisteron

Raphaël Colombo

rcolombo@asellia-ecologie.fr

06.06.56.81.09

http://asellia-ecologie.fr

-

CAE Mosaique

Asellia Ecologie est un bureau d'étude spécialisé dans l'expertise écologique faune, flore (Chiroptères, entomologie,
ornithologie, botanique) et la transmission des savoirs naturalistes. Etude d'impact, études d'incidences Natura 2000, suivi,
restauration écologique, plan de gestion, formation, conseils.

Atelier B

Spécialisé

Hérault 34 (Languedoc Roussillon)

34150 Gignac

Caroline Breton

contact@caroline-breton.fr

06 20 91 56 99
09 67 60 75 99

www.caroline-breton.fr

-

ARIAC

Axelle Lesage "Facilitatrice de projets
collectifs"

Généraliste

International

55800 NETTANCOURT

Axelle Lesage

colibrinaxou@hotmail.fr

06 63 53 21 02

-

-

Synercoop

BIOCENYS

Spécialisé

France entière

31100 Toulouse

Emmanuelle PARACHE

contact@biocenys.fr

09 80 95 20 95

www.biocenys.fr

-

-

C.T.C.

Généraliste

Grand Sud Ouest (Aquitaine, MidiPyrénées, Languedoc-Roussillon) et
France entière

82240 SEPTFONDS

Estelle CADAT

c.tc@hotmail.fr

33 6 09 46 45 70

-

-

SCOP OZON

Dans une approche globale, C.T.C. vous accompagne, via des missions d’audit, de conseil et de formation, pour co-construire une
démarche de développement tout en étant soucieux de vos préoccupations sociales, sociétales et environnementales.
Nos interventions contribuent à l’évolution pérenne des femmes, des hommes et des organisations.
Notre expertise est transversale et opérationnelle.

Céline Guillemin-Mortas

Généraliste

Grand Est et France entière

55800 NETTANCOURT

Céline Guillemin-Mortas

celine.mortas@gmail.com

-

-

https://www.facebook.com/profile.php?id=10001
0638875402

Synercoop

Formatrice et coach d’équipe : accompagne les dirigeants, décideurs et équipes à définir et atteindre leur objectif, en s’appuyant
sur leurs ressources et potentiels.
Spécialiste des animations participatives et collaboratives.

Christophe Suffissais

Généraliste

France entière

69310 Pierre Bénite

Christophe Suffissais

suffissais@hotmail.com

33 (0) 6 88 32 03 23

-

-

Compétence Bénévolat

Spécialisé

France, Europe, Maghreb

69100 VILLEURBANNE

Pascal Loviconi

pl@accointance.fr

06 83 41 54 10

www.accointance.fr

-

Elycoop

CPK Consult

Généraliste

France entière

33700 Mérignac

Philippe KOCIEMBA

philippe.kociemba@cpkconsult.com

06 80 66 72 77

www.cpkconsult.com

-

-

Cresna

Spécialisé

France (métropole)

63000 Clermont-Ferrand

Delphine Faucon

contact.cresna@gmail.com

-

www.cresna-animalim.com

-

-

Défi RS

Généraliste

Région Poitou-Charentes et du grand
Ouest

86100 CHATELLERAULT

Eugénie DEBENAIS

defirs@orange.fr

06 85 51 98 14

www.defirs.com

-

ACEA SCOP
(Chatellerault)

DialTer

Généraliste

France entière

13090 AIX-EN-PROVENCE

Robert Douillet

rdouillet@dialter.fr

04 42 28 93 82

www.dialter.fr

-

-

Dominique Saitta

Généraliste

France

31700 BLAGNAC

Dominique Saitta

dominique.saitta@b2cf.fr

06 79 86 37 51

-

-

Scic Val'Talents

EAUDYSSEY

Spécialisé

International (Asie, Afrique)

34800 CLERMONT-L'HERAULT

Dr. Julie LADEL

julie.ladel@iwrm.eu

-

-

-

ARIAC 34

EnviroScop

Généraliste

Grand quart Nord Ouest de la Métropole
(Bretagne, Normandie, Nord-pas-deCalais-Picardie, Ile-de-France, Centre)

76690 SAINT-GEORGES-SURFONTAINE

Philippe SAUVAJON

contact@enviroscop.fr

02 35 59 81 08

www.enviroscop.fr

-

-

Assistance à maîtrise d’ouvrage, études et conseils en environnement et développement durable.
Evaluation environnementale de projets, plans et programmes.
Communication et concertation environnementale, facilitation et accompagnement aux changements.

ESPERE SCOP

Spécialisé

Europe, Afrique

41100 VENDOME

François Raguenot

fraguenot@cabinet-espere.fr

06 15 06 66 26

www.cabinet-espere.fr

-

-

Depuis 2004, ESPERE a pour cœur de métier le conseil RSE/DD. Plus de 100 entreprises ont été accompagnées dans leur
démarche responsable, notamment des SCOP et SCIC. Au Sénégal, notre filiale développe des projets innovants depuis 2007.

Fanny Loubaton

Généraliste

France entière

69310 Pierre Bénite

Fanny Loubaton

fanny.loubaton@gmail.com

06 61 15 74 40

-

-

Graines de SOL

Consultante indépendante, experte des réseaux sociaux, spécialisée en intelligence économique : Diagnostic, Veille, Stratégie
digitale, E-réputation, Conseil, Community management & Formation.

Gaëlle MORON

Spécialisé

région Rhône-Alpes et limitrophes

74960 MEYTHET

Gaëlle MORON

g.moron@oxalis-scop.org

-

-

-

Oxalis

Etudes et économie de la construction durable
Assistance à Maitrise d'Ouvrage ( projets à énergie zéro ou énergie positive )
Suivi de travaux ( spécialisé matériaux écologiques)
Assistance technique et administrative pour les artisans RGE du bâtiment
Montage de projets de financements pour les particuliers souhaitant faire de la rénovation
Conseils et accompagnement de tous types de projets en intelligence collective (création, innovation, évolution...) :
- Transmission d'outils de management, gouvernance et procédures de travail participatives
- Recherche de solutions et co-création de projets en intelligence collective
- Animation d'outils de communication interne, de réunions de travail participatives...
BIOCENYS accompagne les entreprises et les collectivités dans la prise en compte de la biodiversité. Elle leur propose des
solutions locales (ruches, parcours biodiversité, solution carbone), les conseille et élabore des indicateurs à partir d’espèces
sentinelles.

Accompagnement en entreprise pour : renforcer la confiance et potentialiser les compétences de chacun, développer le
potentiel humain et la relation à l’autre, améliorer la qualité de vie, le climat social en développant le sens de la collaboration,
Graines de SOL « En
favoriser la créativité, permettre de gagner en recul et en sérénité pour être plus efficace au quotidien, et, augmenter les
action »
performances individuelles et d’équipe, qualitatives et quantitatives .
Compétence Bénévolat : Associations, collectivités et fondations, valorisez et développez votre expertise RH en secteur non
marchand ! La qualité relationnelle au cœur de votre crédibilité
CONSEIL, ASSISTANCE, FORMATION : diagnostic RSE/DD, ISO 26000, ISO9001 v2015, analyse de la valeur, capabilité des
organisations, lean RSE, gestion du capital humain, prévention des risques.
Expertise et de médiation autour de l’alimentation et du mieux-être, nous développons des programmes d’action auprès de
différents publics : des structures et leurs salariés, des séniors, des publics spécifiques…
Conseil : définir les d'objectifs et premiers axes de travail, valoriser les compétences, redonner du souffle à une démarche
avancée.
Formation : définir la stratégie de RSE-O, permettre l’appropriation par les collaborateurs, pas à pas.
DialTer conseille, organise et anime le dialogue pour la gestion des territoires et des ressources naturelles entre les différentes
parties concernées et dans une posture de neutralité.
Mise en place d'une démarche de responsabilité sociétale selon le référentiel ISO 26000.
Développement d’une approche "Santé et performance globale".
Santé : santé des salariés, santé des dirigeants, santé de l’organisation.
EAUDYSSEY est un cabinet de conseil individuel spécialisé dans la gestion de l'eau et le développement international.

Conseil en aménagement des espaces publics et de la voirie, sur les thématiques de l’accessibilité pour tous et du
développement durable

Hélène Jacquot Développement

Généraliste

Arc alpin (Isère, Savoie, Haute-Savoie) &
Suisse

69100 VILLEURBANNE

Hélène JACQUOT

hjdeveloppement@gmail.com

06.80.47.82.97

www.hjdeveloppement.com

-

Elycoop

HumaniSens

Généraliste

Régions PACA, Midi-Pyrénées, Paris

06510 CARROS

Sophie Osmont-Gaul

sophie.osmont@gmail.com

06 14 88 50 12

-

-

-

IDSolidaire

Généraliste

Grand Sud (Aquitaine, Midi-Pyrénées,
Languedoc Roussillon, Auvergne, PACA)

09190 Saint-Lizier

Marianne Charles

charles.marianne9@gmail.com

06 81 08 22 03

www.idsolidaire.fr

www.facebook.com/IDSolidaire

LA FABRIQUE A DYNAMIQUE

Spécialisé

France entière

69310 Pierre Bénite

Catherine SELO

catherine@lafabriqueadynamique.fr

06 12 96 28 59

www.lafabriqueadynamique.fr

-

Laurence GAMARDE

Généraliste

Franc entière

17140 LAGORD

Laurence GAMARDE

laurence.gamarde@gmail.com

06 77 02 97 89

-

-

Accompagnement au quotidien dans la mise en œuvre de votre démarche RSE sur la base du temps partagé : état de l'existant,
plan d'action, évaluation des actions, démarche PDCA.
ACEASCOP/FORMASC
Animation d'actions-formations et de parcours d'amélioration continue dans le cadre de la formation professionnelle continue
OPE
pour sensibiliser, initier, perfectionner l'ensemble du capital humain des organisations à la mise en œuvre des démarches de
responsabilité sociétale.

M3D (Mon Directeur Développement
Durable)

Généraliste

Régions Nord-ouest, sud-ouest, Centre et
Ile de France

86000 Poitiers

Pierre Couronne

pierre.couronne@free.fr

07 77 82 95 14

-

-

ACEASCOP PoitiersDE

Accompagner et former les organisations de l’ESS dans la mise en œuvre de démarches de Développement Durable et de RSE
concrètes et efficientes en étant leur Directeur Développement Durable externalisé (ex. démarche globale de type ISO26000,
bilan carbone, Plan de Déplacements Entreprise (PDE), ou encore mesure d’Impact Déménagement d’une entreprise et le choix
d’un nouveau site… )

Map&Go Conseil

Généraliste

France

69100 VILLEURBANNE

Frédéric-Jacques RICHARD

fjrichard@mapngoconseil.eu

06 70 53 09 64

www.mapngoconseil.eu

-

Elycoop

Map&Go Conseil est un cabinet de formation et de conseil en stratégie et en management, membre d’Elycoop. Notre objectif est
d’intégrer dans votre organisation des savoir-faire en RSE et de les transformer en nouvelles sources de profit. Nous intervenons
au sein de PME et pour des grands groupes sur l'ensemble du territoire national.

Mélanie CHEVALIER

Spécialisé

Région Grand-Est

55800 NETTANCOURT

Mélanie CHEVALIER

-

-

www.conseil-sante-environnement.fr

-

SYNERCOOP

Movae

Spécialisé

France

69310 Pierre Bénite

Anne-Marie Clémençon

amclemencon@movae.fr

06 67 50 48 45

www.movae.fr

-

Graines de SOL

Mu

Spécialisé

France entière

75010 Paris

Anthony Boule

anthony@cooperativemu.com

09 53 48 40 14

www.cooperativemu.com

-

-

Nassel formation

Spécialisé

Rhône Alpes Auvergne

69310 Pierre Bénite

Céline Liess

c.liess@nassel-formation.fr

06 31 52 46 17

www.nassel-formation.fr

-

Graines de SOL

Nassel est un organisme de formation proposant une offre visant le mieux être au travail en donnant sa place à chacun, quel que
soit son parcours (handicap, maladie, insertion, reconversion...).

Oduet

Généraliste

Rhône-Alpes et à proximité de Lille,
Dijon,Paris.

69310 Pierre Bénite

Anne-Gaël ERARD

contact@oduet.fr

06 84 60 71 06

-

-

Graines de SOL

Oduet accompagne l'alignement durablement entreprises, valeurs et objectifs sociétaux / environnementaux : diagnostic et
plans d’actions associant les parties prenantes, respect relations, travail et environnement. Oduet intervient sur les PME /PMI

ONCE-UP

Spécialisé

France entière

34800 CLERMONT-L'HERAULT

Nathalie Valera Gil

contact@once-up.com

-

www.once-up.com

-

ARIAC 34

Oxen

Spécialisé

LYON Métropole – Région Rhône-AlpesAuvergne - France Entière

69190 Saint Fons

Christophe CELETTE

contact@oxen-entreprises.fr

33 6 43 60 27 26

www.oxen-entreprises.fr

www.twitter.com/Christophe_Oxen

-

Palanca

Généraliste

Midi Pyrénées Languedoc Roussillon,
bordeaux, et région parisienne

31000 Toulouse

Jérémie Loevenbruck

Jérémie@palanca.fr

06 71 90 26 56

www.palanca.fr

Pennec Conseil

Généraliste

France entière

35760 St-Grégoire

François MORLET

f.morlet@pennec-conseils.com

06 77 99 76 69

www.pennec-conseils.com

Pioud Zoeco

Généraliste

France

69310 Pierre Bénite

Anne-Marie Pioud

pioud.zoeco@free.fr

06 78 80 42 64

-

PRIMA TERRA l'Agence

Généraliste

France entière et pays francophones

74960 MEYTHET

Alexis Durand Jeanson

contact-agence@prima-terra.fr

05 49 46 38 64 et 06 62
59 26 75

www.prima-terra.fr

Répons'éco

Généraliste

France entière

31520 Ramonville St-Agne

Muriel MERIENNE

muriel.merienne@reponseco.com

06 32 70 34 51

Nicolas Martin

contact@rscop.com

06 07 66 98 51

www.rscop.com

RScop

France entière

reponseco.com

Conseil & accompagnement dans les processus destinés à intégrer à la stratégie globale des organisations, le plus en amont
possible, les préoccupations sociales, environnementales, éthiques, de droits de l’homme et de consommateurs.
HumaniSens est une SCOP ARL de conseil et de formation en DD et RSE : missions de conseil et de pilotage, formation et
sensibilisation, externalisation de la fonction RS. Domaines d’intervention : diagnostic, stratégie et plan de déploiement, ancrage
dans les pratiques et accompagnement du changement, évaluation de la performance.

Mise en œuvre une stratégie RSE : diagnostics, définitions des enjeux, élaboration de plan d’actions RSE, construction des
indicateurs du reporting, travail sur la cartographie de vos parties prenantes.
Maison de l’Initiative Mise en œuvre une démarche de développement durable : travail sur une thématique précise (gestion des déchets,
communication, organisation), ateliers de sensibilisation de vos équipes, intégration des principes du développement durable
dans votre stratégie d’entreprise, d’organisation.
Graines de SOL

Conseil en communication, stratégies de développement de réseaux relationnels.
Spécificités : Accompagner à s'approprier de nouveaux modes de communication, développer le travail collaboratif, animer des
collectifs et des territoires

Consultante en Santé Environnementale. Prestations de conseil, formation et animation pour mieux connaître les polluants de
notre quotidien et accompagner vers le changement de comportements.
Movae, agence de création et de promotion d'événements, spécialisée dans la Santé et la Qualité de Vie au Travail. Offre
complète de services, d'événements aux entreprises de type : conférences, rencontres d'experts, modules pratiques, incentives,
formations, stages... Nous apportons des solutions et des méthodes simples et pratiques à mettre en place au quotidien dans
l'entreprise pour les salariés, les managers, les dirigeants.
Mu est une agence de conseil en éco-conception. Mu est force de propositions et aide à la décision à toutes les étapes du
développement, depuis l’idée du produit jusqu’à sa commercialisation. Nous proposons une démarche d'accompagnement
intégrée qui combine les compétences de l’ingénierie de l’environnement et du design industriel.

Conseil en Ressources Humaines spécialisé : recrutement et assistance GPRH tous secteurs GMS, Bâtiment, Informatique,
Industrie…, orientation/ réorientation (y compris étudiants), accompagnement Emploi (bilans de compétence, recherche
d’emploi, promotions internes), psychologie du travail.
Articulation des temps de vie des salariés en lien avec la performance globale des organisations : formation, conseil et
accompagnement qualité de vie au travail, parentalité, déplacements domicile- travail, services aux salariés…
Nous sommes 9 trentenaires à accompagner les start-up et acteurs de l’ESS dans leur démarche RSE, ACV et éco-socioconception, innovation social, économie circulaire, vie démocratique. On aime : la convivialité /on n’aime pas : Les normes ! ;)

PENNEC ETUDES
CONSEILS

Etudes et conseils en organisation - Accompagnement des démarches RSE et Développement Durable : déclinaison du Bilan
Sociétal 26000 pour les PME te TPE (Expérience de 10 ans, réalisation d'une trentaine de Bilan Sociétal auprès d'entreprises de
tout secteur et toute taille) - Evaluation et prévention des risques professionnels et psychosociaux - Ergonomie et démarche
d'amélioration qualité type 5 S - Développement local - Ingénierie de projet - Expertise économique et financière.

-

Graines de SOL

Conseil et formation en environnement : accompagnement des entreprises aux normes ISO 14001 et 50001, gestion des
déchets, études réglementaires

-

OXALIS SCOP SA

Accompagnement des projets de territoire et entrepreneuriaux à forte dimension collective.
Formation-action-développement aux intelligences (projet, créative, collective, patrimoniale...) pour gagner en posture
méthodologique plus qu'en méthodes. Axe directeur, "associer projets et territoires par des synergies créatives" grâce à une
expertise transversale, les "écosystèmes d'acteurs, d'affaires et de territoires".

-

MAISON DE
L'INITIATIVE

Diagnostic et études RSO, évaluation des fournisseurs, conseil et accompagnement à la mise en oeuvre de préconisations et de
plans d'action, accompagnement au changement lors du déploiement du management de la responsabilité sociale.

Ouvre-Boites 44

RScop est spécialisée dans le conseil RSE aux entreprises de l’ESS : Diagnostic participatif et dialogue avec les parties prenantes Plan d’action et reporting - Démarche de preuve et de labellisation
La SCOP Perfégal assure des prestations de service(s) en matière d’égalité professionnelle, de lutte contre les discriminations et
d’innovation sociale à destination des entreprises, des partenaires sociaux, des acteurs publics (collectivités, administrations,…)
et associatifs : sensibilisation, formation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la lutte contre les discriminations ;
études, diagnostics et conseils.

SCOP Perfégal

Spécialisé

France entière

29801 Brest-Guipavas

Françoise Le Rest

contact@perfegal.fr

02.98.34.41.91

www.perfegal.fr

-

-

Services by GDS

Généraliste

France entière

69310 Pierre Bénite

Magali Geindre, Fanny
Loubaton, Catherine Selo

servicesbygds@gmail.com

06 12 96 28 59

-

-

Graines de SOL

Solutions SC

Généraliste

Rhone Alpes

38460 Villemoirieu

Sophie Caous

scaous@sfr.fr

06.98.98.77.75

-

-

ELYCOOP

Audit, stratégie de communication, pilotage du plan d’actions, mise en œuvre opérationnelle.
Spécificité : un collectif qui favorise l’apprentissage et l’appropriation par le travail collaboratif.
Solutions SC accompagne les entreprises et les collectivités à organiser et optimiser leurs fonctions achat et logistique avec une
politique de développement durable.

Consultant Formateur et Assistant à Maîtrise d’ouvrage en Développement technologique responsable depuis 2009. Nous
accompagnons les organisations dans l’intégration de leurs outils numériques par une démarche de développement durable,
dans un objectif de performance globale. Notre méthode de travail a été spécifiquement conçue pour intégrer elle-même les
principes de développement durable.

Symbio-tic

Généraliste

France

74960 MEYTHET

Stéphane Clauzonnier

stephane.clauzonnier@symbio-tic.fr

-

http://www.symbio-tic.fr

-

Oxalis SCOP SA

Thierry DE WISPELAERE

Généraliste

Région Auvergne - Rhône-Alpes et Grand
Sud Est

69100 VILLEURBANNE

Thierry DE WISPELAERE

tdw@convergence-societale-et-responsable.eu

06 25 10 79 31

management-responsable-site.fr

-

Elycoop

Accompagnement-conseil, formation, audit interne et d'évaluation, performance globale. Axes de recherche et de travail :
intelligence collective ; création de valeur partagée par une convergence sociétale et responsable des intérêts des organisations
et de la Société Civile ; acculturation des organisations à la Responsabilité Sociétale ; évolutions des normes de système de
management ISO sur 2015 et 2016 ; qualité en formation et la professionnalisation des acteurs de la formation.

Time To Planet

Généraliste

Territoire français et à l'étranger

75006 PARIS

François Prévost

fprevost@timetoplanet.com

06 60 88 29 77

www.timetoplanet.org
www.timetoplanet.com

Facebook/timetoplanet

-

Time To Planet accompagne les entreprises dans la définition de leur stratégie d'innovation responsable, de développement
durable et de mise en place de la RSE. Nous faisons converger R&D, innovation et développement durable au sein d'outils et de
méthodes pour générer une création de valeur globale, c'est-à-dire avec un triple impact : sociétal, environnemental,
économique (People, Planet, Profit).

VE'RSO Transition

Généraliste

France et étranger

69100 VILLEURBANNE

Nicole Pillon

nicole.pillon9@gmail.com

(33) 6 08 10 71 39

www.verso-transition.com

https://www.linkedin.com/in/nicolepillon

Elycoop

VE'RSO Transition est un cabinet de conseil et de formation dans le domaine de la responsabilité sociétale et du développement
durable. Accompagnement des organisations dans leur démarche de RSO/ développement durable, de la sensibilisation au
diagnostic et à la labellisation (label Lucie) dans le respect du rythme et des priorités de chacune. Action personnalisée, sur
mesure, basée sur l'écoute et l'adaptation tout en conservant une éthique et une déontologie propre à la RSO.

Violaine CHOBERT

Spécialisé

Rhône-Alpes et France entière

69310 Pierre Bénite

Violaine CHOBERT

violaine.chobert@gmail.com

06 70 52 12 33

-

-

Graines de SOL

Ergonome IPRP, je propose mes services pour du conseil, de l'accompagnement, de la formation et de la sensibilisation sur
divers sujets traités en ergonomie et en prévention des risques professionnels. Ex. aménagement de postes et d'espaces de
travail, conception d'outils/postes/systèmes de travail, évaluation de risques professionnels dont TMS, etc.

