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Description

NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE EN ENTREPRISE. La Responsabilité Sociétale
commence par l'identification de la sphère d'influence et d'impact que peut avoir une
entreprise par son activité économique. S'inscrire dans une démarche de responsabilisation de
son entité économique est un préalable avant de.

Responsabilité sociale des entreprises et lobbying : Quelle éthique pour quels enjeux dans les
cabinets de conseil en lobbying? Richard MAJOR. Chercheur au CERGAM à l'IAE d'Aix en
Provence et consultant en management. Madina RIVAL. Maître de conférences au Cnam Paris
et chercheur au LIRSA. Remerciements.
responsabilité sociale des entreprises. 23. C) L'éthique et les affaires : un mariage forcé ? 27. 1.
L'éthique face à l'économie - un territoire flou. 28. 2. L'opérationnalisation de la stratégie de
RSE – les arguments économiques. 33. PARTIE II – L'Union européenne face aux enjeux de la
responsabilité sociale des entreprises.
16 nov. 2016 . La recherche philosophique sur l'éthique et la RSE est méconnue des dirigeants
d'entreprise, comme de la plupart des acteurs, experts, et grande majorité des citoyens. Les
rôles et fonctions de la philosophie et de l'entreprise semblent aux antipodes les uns des autres.
Philosophie et entreprise ne font.
5 juin 2012 . faisons dans cette thèse, en fondant une éthique à trois dimensions : vertu,
justice, soutenabilité ; et en reformulant la Responsabilité Sociale des Sciences comme celle
des Entreprises sous l'égide d'une éthique de la discussion. Sur ces fondements éthiques, la
Responsabilité Sociale ne peut plus être.
17 févr. 2017 . En fonction de leurs intérêts, les entreprises, principalement les multinationales
s'allient à des causes sociales. Il s'agit d'un double défi appelant à ne pas opposer intérêts
capitalistes et engagement éthique. Qu'est-ce qui définit donc l'importance de la Responsabilité
Sociale, notion émergente mais.
L'entreprise n'a pas seulement un rôle économique, mais aussi un rôle social, vis-à-vis de la
société dans laquelle elle opère. Ce rôle social est plus ou moins pris en compte par les
entreprises elles-mêmes. Les enjeux habituellement considérés pour la responsabilité sociale
des entreprises sont beaucoup plus larges.
[Café éthique] La responsabilité sociale des entreprises. 17 novembre 2015; De 12:30 à 14:00.
École Centrale de Lyon bâtiment W1 2e étage Amphi 202. Le Café éthique n°2 de l'année
2015-2016 est intitulé "La Responsabilité sociale des entreprises : concilier protection de
l'environnement et justice sociale".
9 févr. 2011 . Vous vous posez des questions à propos de l'éthique des affaires ? Qu'appelle ton véritablement éthique dans le monde de l'entreprise, et pourquoi ces considérations sont
elles aujourd'hui sur le devant de la scène. Sujet au cœur de la Responsabilité Sociale des
Entreprises, l'éthique et l'entreprise est.
Questionnaire Entreprises. En signant l'Engagement du secteur privé, les ENTREPRISES
s'engagent, entre autres, à rendre compte au Comité mondial d'éthique du tourisme de leurs
politiques et de leurs pratiques en matière de responsabilité sociale. Le questionnaire ci-après a
été conçu pour faciliter la communication.
2 oct. 2013 . Beaucoup d'entreprises investissent des ressources considérables dans les actes
philanthropiques qui sont collectivement emballés et promus comme la responsabilité sociale
des entreprises (RSE). Les rapports RSE tentent d'offrir au public, quelque évidence que
l'entreprise agit de manière.
Rapport du groupe de travail de l'Institut de l'entreprise présidé par François Guiraud,
président de l'Institut de l'Entreprise, et Olivier Lecerf, président-directeur général de Lafarge
Coppée Un grand nombre de groupes de travail, colloques, séminaires, s'intéressèrent dans les
années 1990 au thème de l'éthique. Pour sa.
2. Prenant en compte l'impact de l'éthique sur le comportement en terme de responsabilité
sociale comme élément vecteur de pérennité nous permet de souligner que s'interroger sur
l'éthique de son comportement et celle de son entreprise est un réflexe de manager impliqué.
Parler d'éthique n'est pas antinomique avec.

law » et de l'éthique sont ainsi devenus en quelques années des facteurs déterminants qui
influent sur la compétitivité, l'organisation et la réputation des groupes mondialisés. La
Responsabilité Sociale de l'Entreprise est devenue dans ce cadre et dans la mouvance du Pacte
Mondial des Nations. Unies et de l'UE un axe.
15 août 2016 . L'entreprise citoyenne doit être attentive à 4 thèmes qui définissent sa
responsabilité. La RSE (responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise) : la protection à long
terme des intérêts de toutes les parties prenantes. L'éthique : les règles et principes des
managers intègres. La déontologie : le code de.
La crise a mis au coeur des réflexions des entreprises, des organisations et des parties
prenantes les exigences d'Ethique et de Responsabilité Sociale, garantes d'une performance
globale et durable. Fruit de la coopération de 78 universitaires et praticiens, les 41 chapitres
abordent toutes les dimensions de l'éthique.
L'éthique et la responsabilité sociétale des entreprises sont des valeurs centrales des entreprises
durables. Elles sont conscientes de devoir maximiser leur impact positif sur la société (créer de
la valeur ajoutée et des emplois, fournir des produits et services qui répondent aux besoins,
participer à la collectivité via les.
La définition du concept de RSE. . Le concept de RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises)
consiste à tenir compte des impacts sociaux et environnementaux des activités de l'entreprise
pour intégrer les . L'objectif est d'associer, de manière éthique, logique économique,
responsabilité sociale et éco-responsabilité.
Garante des valeurs et de l'éthique du Groupe, la démarche de responsabilité sociétale de
Safran est organisée et partagée à tous les niveaux de l'entreprise : un sponsor à la Direction
générale et au sein du Comité exécutif,; un référent (Responsable Diversité & RSE),; un
Comité de pilotage (regroupant les Directions.
Interrogation des connaissances préalables vis-à-vis de la relation éthique et entreprise; Elargir
la perception de l'entreprise au-delà de sa propre sphère d'influence et les implications
engendrées pour la responsabilité sociale de l'entreprise; Pérenniser la démarche RSE au sein
de l'entreprise par une approche globale.
30 oct. 2017 . Aujourd'hui, la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) passe au premier plan
dans le milieu des affaires. Familiarisez-vous avec les nouveautés dans ce domaine, leur
incidence sur les affaires et le rôle de la profession comptable à ce chapitre (cours en anglais).
13 déc. 2011 . L'éthique permet d'aligner les règles sociétales et les pratiques d'entreprise. Son
principal intérêt est d'être un outil critique de nos comportements quotidiens. La
problématique de l'égalité professionnelle nous interroge par exemple sur la nature des
rapports hommes-femmes dans l'entreprise mais aussi.
24 juil. 2017 . Dernières actualités. 20 septembre 2017. Le programme Sanofi Patient
Connection™ aux Etats-Unis achève sa 5ème année d'existence avec plus d'1 million de
patients accompagnés. 21 août 2017. La Fondation Sanofi Espoir publie sa nouvelle brochure ·
Toutes les actualités RSE.
8 déc. 2016 . Responsabilité sociétale et entreprise font-elles bon ménage ? Tel était le thème
d'un atelier-débat organisé par l'EM Strasbourg pour sa journée Éthique 2016. Pour explorer
cette question avec les étudiants, quatre professionnels étaient présents : Marine Le Quilleuc et
Florian Burel, de l'association.
17 déc. 2014 . Dans un article dédié à l'éthique en entreprise, le quotidien Les Echos montre
que les questions éthiques prennent une place de plus en plus importante dans les entreprises.
Pour autant, l'articl.
La notion de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) prend tout son sens dans le contexte
actuel de mondialisation et de remise en cause du rôle de l'entreprise dans la société. Cette

vidéo présente les concepts de parties prenantes, d'externalités et de création de valeur ; elle
aborde la question de l'innovation.
18 juil. 2001 . Laboratoire de droit social. Responsabilité sociale de l'entreprise, code de
conduite et charte d'éthique : aspects juridiques. Par Emilie BONDU. Sous la direction de
Monsieur le Professeur Bernard Teyssié. Mémoire effectué en vue de l'obtention du Master
Droit et Pratique des Relations de Travail.
Elle se rapporte généralement aux conséquences potentielles résultant des actions ou de
l'inaction des individus, groupes ou entreprises. Parmi les exemples fréquemment évoqués, on
note celui de la responsabilité des entreprises en matière de travail des enfants, qui est une des
dimensions du commerce éthique ; ou.
tenaires. Pouvant aujourd'hui se prévaloir d'un héritage solide en matière de responsabilité
sociétale et environnementale. Dans le souci d'œuvrer au respect des principes éthiques les
plus contraignants et de réaffirmer nos engagements, la Charte éthique et RSE encadre la
démarche de responsabilité de AccorHotels,.
Ethique et responsabilité sociale des entreprises. C'est l'orientation majeure des études
actuellement consacrées à l'éthique en management. Elle concerne aussi bien les enjeux
fondamentaux de la planète (développement durable, éthique de conviction/éthique de
responsabilité, chartes environnementales…) que des.
Actualité et exemples d'engagement RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) sur
l'éthique des affaires.
Responsabilité et Ethique. La politique RSE au cœur de la stratégie du Groupe. La politique de
responsabilité sociale et environnementale du Groupe PSA se fonde sur un dialogue
permanent avec ses parties prenantes et la conviction qu'elle peut contribuer à la création de
valeur pour tous. Elle se concrétise par des.
Responsibility qui signifie Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Actuellement les
principes éthiques sont un des aspects de la RSE. Corporate Social Responsibility - Ethique.
Définitions et Historique. CI 2. L'éthique professionelle. Définition : L'éthique professionnelle
signifie le respect des règles de conduite en.
Le CERAP est engagé dans la promotion de l'éthique et de la RSE à travers ses activités de :
formation académique et professionnelle en Éthique de la gouvernance; Édition et publication
de travaux sur l'éthique et la RSE; La collecte, le traitement, la diffusion et la conservation de
ressources documentaires relatives à.
Normes phares : - NF ISO 26000 (novembre 2010) Lignes directrices relatives à la
responsabilité sociétale (Indice de classement : X30-026) - XP X30-027 (décembre 2010)
Développement durable - Responsabilité sociétale - Rendre crédible une démarche de
responsabilité sociétale basée sur l'ISO 26000 (Indice de.
Pour lui, si la responsabilité sociale d'une entreprise est l'affaire de tous les employés, elle se
trouve au premier chef sous la responsabilité des plus hauts dirigeants. Ceux-ci doivent
communiquer leurs valeurs aux employés, agir pour mettre en œuvre ces valeurs et décider en
fonction de l'éthique. « Malgré les codes.
Recherche sur l'éthique et la responsabilité sociale des entreprises à l'égard des employés, y
compris le positionnement de l'employé en tant que citoyen. Le cadre théorique utilisé est celui
de la théorie de l'échange social. Les recherches portent sur l'analyse de l'impact des pratiques
organisationnelles citoyennes sur.
objectif ne saurait être atteint sans une réception par le droit positif de ces textes de RSE ou de
leur contenu. Ce n'est d'ailleurs que récemment que les juristes ont commencé à s'intéresser à
la RSE, cette notion étant longtemps restée cantonnée à une question d'éthique des affaires. 5.
La question de la responsabilité des.

éthiques : la RSE, que l'on appelle également démarche éthique, est entrée dans la chaîne de
valeur. Les initiatives internationales se multiplient telles que le Global compact. L'ISO devrait
publier une norme RSE d'ici à la fin de l'année 2008. Les entreprises auto défi- nissent donc
leurs programmes éthiques, sur lesquels.
Code de conduite de Søstrene Grene. Malgré les prix abordables des articles vendus par les
Søstrene Grene, un sens de la responsabilité sociale se trouve derrière chaque produit. Nos
actions influencent le monde qui nous entoure, et cela nous procure un sens aigu des
responsabilités. La responsabilité éthique est un.
Le domaine d'étude de ce qu'on dénomme la responsabilité sociale d'entreprise s'intéresse,
notamment, à l'adoption de . risques légaux pouvant découler de l'application d'outils de
responsabilité sociale d'entreprise en ... Selon cette théorie, la responsabilité éthique et sociale
est un concept inhérent aux personnes.
L'éthique professionnelle de Dassault Systèmes est formalisée dans le Code de Conduite des
Affaires et les Principes de responsabilité sociale de l'entreprise. L'application de certaines
règles du Code de Conduite des Affaires est développée dans des politiques ou chartes
complémentaires. C'est le cas par exemple.
de Thales en matière d'éthique et de responsabilité d'entreprise. Enfin, le Document de
Référence de Thales, présentant le Groupe et ses données financières, ainsi que les données
sociales, sociétales et environnementales conformément au décret n° 2012-557 du 24/04/2012,
est téléchargeable depuis le site.
La RSE, ou responsabilité sociétale des entreprises, n'est pas qu'un concept théorique. Des
entrepreneurs font aujourd'hui preuve d'engagements éthiques et écologiques. Témoignages et
portraits.
DAVIS (1967) quant à lui, souligne la dimension éthique de la responsabilité sociétale ; pour
lui, l'entreprise doit considérer les conséquences de ses actions sur le système social dans son
ensemble. La responsabilité sociale présente des spécificités lorsqu'on va d'un milieu à un
autre. En effet, aux États Unis, la RSE.
28 juil. 2016 . La notion d'investissement "éthique" est souvent confondue avec celle
d'investissement socialement (ou sociétalement) responsable (ISR[1]) et réduite à celle-ci (ce
qui déjà n'est pas peu). Cette dernière notion est elle-même étroitement associée à celle de RSE
(responsabilité sociale/sociétale.
L'ADN de Naval Energies est doté de valeurs fortes comme l'esprit d'équipe, la rigueur, la
confiance et le respect, ce qui conduit l'entreprise à agir de manière . Le Comité éthique et
responsabilité sociale d'entreprise fixe les orientations générales en termes d'éthique et de
responsabilité sociale d'entreprise et veille à la.
Au confluent du développement durable, de l'environnement, et de l'éthique sociale se situe
l'Entreprise responsable. Prolongement naturel de la qualité et du management intégré la
doctrine " Management et entreprise responsable " fait son chemin ! Cette nouvelle édition de
Éthique et responsabilité sociétale des.
Le terme responsabilité sociale des entreprises fait référence à la responsabilité d'une entreprise
envers la société. L'éthique des affaires est une discipline qui.
FACULTÉ DES LETTRES. Département des Études romanes. Jaroslava Jurková. LA
RESPONSABILITÉ SOCIALE DES. ENTREPRISES. Le cas pratique de la société Philip
Morris . 1.1 La responsabilité sociale et son importance pour les entreprises . .. 2.1.1 L'éthique
et la responsabilité sociale en République Tchèque .
27 nov. 2014 . Ethique et Responsabilité Sociale des Entreprises.
L?article porte sur les liens entre éthique et responsabilité sociale des entreprises (RSE). Il
propose une définition opérationnelle de l?éthique fondée sur le concept de rationalité

communicationnelle dans une optique institutionnaliste-pragmatique (se revendiquant de l?
approche conventionnaliste). Sur cette base il.
Noté 0.0/5 L'Entreprise responsable : Responsabilité sociale - Ethique, Editions d'Organisation,
9782708128835. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
L'OIF a présidé un atelier consacré à la mise en œuvre de la responsabilité sociale des
entreprises (RSE) en Afrique, à l'occasion de la tenue du second Forum d'éthique mondiale à
Genève (Suisse) du 30 juin au 1er juillet.
23 déc. 2015 . À ceux qui prétendent que la RSE ne serait qu'un effet de mode, une stratégie
marketing, une parade visant à se prémunir contre les risques liés à la régulation, il n'est pas
inutile de rappeler que l'éthique qui en est la valeur principale et la clef de voûte trouve ses
origines jusque dans l'antiquité.
Master Audit Social, Responsabilité Sociétale des Parties Prenantes, Ethique et Développement
Durable de iaelyon School of Management est classé N°8 au classement des meilleurs Masters
RSE/Economie Sociale et Solidaire Eduniversal.
DU 1 : Management de la RSE (de septembre 2017 à février 2018). UE1 Fondement,
Philosophie et Ethique au centre de la réflexion RSE. 40 h. UE2 Aspects juridiques et
normatifs de la RSE. 50 h. UE3 Les outils de la RSE. 60 h. DU 2 : Stratégie et audit de la RSE
(de mars à juillet 2018). UE4 Cadre théorique et.
MBA & Master 2 Droit & Management, Spécialité Responsabilité Sociale et Environnementale
de l'Entreprise. MBA et . Conduite du changement; Méthodes et outils de gouvernance
participative; RSE et pratiques de GRH; plan de communication et RSE; Finances durables,
gestion des risques; L'éthique des affaires.
La RSE en pratique. Outline. 1. Introduction. Articulation RSE/ développement durable.
Articulation RSE / Ethique. 2. Définir et comprendre le concept de RSE. La normalisation et
ISO 26000. 3. La RSE en pratique. Quelques Statistiques. Les motivations des entreprises.
Enjeux et critiques. Rémi Bazillier. RSE Master 1.
dans de nombreux domaines de la vie économique, sociale et culturelle, de définir de
nouvelles règles du . d'économie éthique qui a servi de base à la formulation de l'objectif du
programme. Forgé dans le cadre ... traduite en français par « responsabilité sociale de
l'entreprise », mais elle ne rend pas nécessairement.
Responsabilité et éthique sociale, une priorité absolue pour Marriott. En savoir plus sur les
responsabilités sociales de l'entreprise!
Dans ce cadre, nous avons retenu six Objectifs de responsabilité d'entreprise, en résonnance
aux 17 Objectifs de développement durable de l'ONU. Ils portent . Intégrer les meilleures
pratiques des groupes industriels, en matière de développement humain : santé/sécurité,
diversité hommes/femmes, promotion sociale.
Depuis quelques années, le thème de la « responsabilité sociale des entreprises » (RSE) et
celui, complémentaire, de l'investissement « éthique » ou « socialement responsable » (ISR),
ont lentement conquis leur place dans les discours économiques et entrepreneuriaux. Certains
y voient la clé d'une nouvelle forme de.
Cet article a besoin d'un nouveau plan. (mars 2017). Les informations dans cet article sont mal
organisées, redondantes, ou il existe des sections bien trop longues. Améliorez-le ou soumettez
des propositions en page de discussion. Le résumé introductif est trop long ou ne respecte pas
les recommandations. (mars 2017).
L'éthique des affaires et la responsabilité sociale de l'entreprise. (RSE) en Pologne: de la
théorie à la pratique. Wojciech Gasparski. Leon Komiski Academy of. Entrepreneurship and
Management. Varsovie, Pologne.
La mise en œuvre de la finalité de l'entreprise pose, en ce début de siècle, la question plus

approfondie de sa responsabilité en matière éthique, sociale, environnementale voire même
humanitaire. La responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) est l'intégration, volontaire ou
prescrite par la loi, de ces grands principes à.
Créée en 2012, la Chaire Gestion Durable et RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
trouve sa légitimité tant dans l'histoire, les valeurs et les actions de . Enfin, depuis 2010, un
travail d'intégration des principes de RSE, d'éthique et de Développement Durable est entamé
auprès de tous les professeurs de.
6 déc. 2016 . La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est un « concept dans lequel les
entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, . en matière sociale,
environnementale, éthique, de droits de l'homme et de consommateurs dans les activités
commerciales et la stratégie de base.
1 Feb 2014 - 12 min - Uploaded by FRANCE 24Une entreprise plus responsable est-elle plus
performante ? La « responsabilité sociétale de l .
cette responsabilité s'exprime vis-à-vis des salariés et plus généralement de toutes les parties
prenantes (stakeholders) qui sont concernés par l'entreprise mais qui. 1Jérôme Ballet et
Francoise de Bry : l'entreprise et l'éthique, édition. Seuil 2001. 2 Philipe de Woot :
responsabilité sociale faut-il enchaîner promethée.

