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Description
Peu connu hors des pays anglo-saxons il y a encore une vingtaine d'années, le concept de
responsabilité sociale des entreprises se répand à grande vitesse à travers le monde, porté par
des organisations aux aspirations et exigences diverses – ONG, institutions publiques,
organisations internationales, entreprises privées etc. Au point qu'il est devenu un enjeu
majeur pour les activités socio-économiques. Ce développement prodigieux s'est effectué sans
véritable définition communément acceptée de la RSE, débouchant ainsi sur une profusion de
concepts pouvant être sources de confusions et malentendus. Toutefois, la variété des
approches des auteurs et des praticiens masque une complémentarité et une unité conceptuelle
profondes ; en cela, elle apparaît comme source de richesse. S'appuyant sur des études dans
des situations socialement variées et géographiquement diversifiées, la diversité des
représentations nourrit une démarche de contextualisation socio-historique qui poursuit le
processus d'élucidation du concept. La responsabilité sociale des entreprises étant un concept
évolutif et, en grande partie, encore à construire, il s'avère important de connaître comment,
dans des contextes différents, on l'appréhende, on l'interprète et on l'adapte, ce qui n'est pas le
moindre des mérites de cet ouvrage qui propose des cas essentiellement situés dans des pays

en développement (Tunisie, Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Chili, Argentine). Y sont
abordés les thèmes de la RSE éthique et religieuse, la question de l'écologie et enfin celle de
l'impact sur la performance de l'entreprise : une vingtaine d'auteurs pour une étude qui brille
par sa diversité et son exhaustivité.

30 mai 2017 . Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif
sur la société, à respecter l'environnement tout en étant.
9 oct. 2013 . CHAPITRE I- LA RSE DANS LES PRATIQUES DE LA GRH … .. Cet exemple
illustre ainsi l'impact qu'un chef d'entreprise peut avoir, à son.
Parmi les principaux freins à la mise en œuvre de pratiques RSE, figure la notion .. l'impact du
développement humain et industriel sur la planète, elle a aussi.
4 juil. 2011 . Comment rendre compte des impacts sociaux et environnementaux de . pour la
transparence des entreprises en matière de responsabilité sociale et . possible sur l'impact
social et environnemental de leurs pratiques.
La responsabilité sociale de l'entreprise est un nouvel impératif, et l'informatique est en . les
entreprises pour conduire leurs activités et imprimer un impact global positif sur la . nouvelles
aptitudes et des pratiques responsables. Il peut s'agir.
Ce mémoire étudie la nature des impacts de la RSE sur le système de . Ces concepts théoriques
sont comparés aux pratiques d'entreprises Françaises.
4.2 The Impact of ESG News on Firm Value: Theoretical Foundations and ... évaluation
globale de performance RSE sans fongibilité entre pratiques positives.
Page avec définition de la RSE et explication des grands principes de la . de son application en
entreprise; Donner des exemples de bonnes pratiques . si elle concerne les fonctions internes et
externes d'une entreprise, aura un impact sur.
Une des voies est leur mobilisation volontaire via leur responsabilité sociale. .. en intégrant un
volet social dans leurs pratiques, en évaluant leur impact.
21 août 2017 . La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) est une notion globale de la
mise en pratique du développement durable au sein des.
IGALENS, Jacques (2013), « L'impact de la RSE sur les pratiques de GRH », Revue .
IGALENS, Jacques (2012), « La Responsabilité Sociale des Entreprises.
La Commission Gouvernance et RSE de la Confédération générale des . définit comme la
responsabilité d'une entreprise vis-à-vis des impacts de décisions et.
17 juin 2006 . Après contrôle de l'effet taille, l'impact sectoriel est quasi nul dans le cas de .
mettre en œuvre des pratiques de type RSE dans ses différentes.
Les pratiques RSE qui sont des vecteurs de performance économique et financière . . La crise
économique et financière de 2007 a-t-elle eu un impact ?

La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) est liée à l'application par les . ayant un
impact sur les pratiques et les processus dans des domaines tels.
29 juil. 2016 . Entrepreneuriat social et RSE : le point de vue d'entrepreneurs .. pratiques aux
impacts sociaux qualifiés de particulièrement négatifs :.
d'acteur en matière de responsabilité sociale des entreprises : facilitateur, . l'égalité
homme/femme, la préservation de l'environnement ou encore l'impact de . d'entreprise, les
pratiques de gestion des ressources humaines, les droits de la.
Étude de cas sur sa mise en place et évaluation de son impact . Bien que la RSE est une
pratique de plus en plus fréquente chez les entreprises à l'Ile.
La responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) a fait irruption dans la vie . des résultats : peu
d'entreprises font état de leurs échecs, les pratiques abusives ne sont .. C'est un rapport
d'activité sur l'impact économique et social de l'activité de.
12 mars 2013 . Tour du monde des pratiques RSE dans les banques .. et dans la logique des
politiques sectorielles, les impacts socio-économiques (ex ante.
Le concept de responsabilité sociale des entreprises (RSE) n'est pourtant pas un . entreprises,
parties prenantes, gestion des ressources humaines, pratiques ... situe bien l'impact potentiel de
l'engagement dans une démarche RSE sur les.
19 mars 2007 . Responsabilité sociale des entreprises, le cas du Maroc - Prise de . a ratifiées
l'ont engagé à analyser ses investissements selon leur impact sur le milieu . et l'appropriation
des bonnes pratiques est devenue indispensable.
Les pratiques fondamentales de la RSE rencontrent également des modes de . par l'entreprise
de sa responsabilité sociale, c'est-à-dire des impacts de ses.
Trouvez de l'information sur la responsabilité sociale d'entreprise et consultez nos rapports .
adopter des pratiques pour améliorer notre impact sur l'environnement et sur la société, . 4Adopter les meilleures pratiques en matière de RSE.
16 mars 2006 . Pratiques en matière d'approvisionnement au service de la qualité, de la sécurité
et . des entreprises et les impacts sociaux nous donne une base solide sur . angulaire de la
responsabilité sociale de l'entreprise. Pourquoi.
Des firmes du monde entier font désormais de la RSE une priorité, en . par Net Impact, une
ONG qui aide les entreprises à promouvoir la durabilité, 65% des . On peut certes juger
qu'entre leurs pratiques d'achat et leurs déclarations, il y a.
comprendre les impacts de la RSE sur la PME : 'Quels sont les impacts (positifs .. dimensions
de la RSE confondues (pratiques relatives à l'environnement.
Responsabilité sociale d'entreprise. Alignez votre stratégie RSE à vos objectifs d'affaires et
intégrez des pratiques responsables qui ont de l'impact. S'inscrire.
Responsabilité sociale des entreprises: pratiques et impacts sur la performance globale. Le
Catalogue Collectif des Thèses en Afrique. Se connecter.
21 mai 2015 . Enfin, les bonnes pratiques de la RSE contribue aussi à ses . 26000 (2010) :
Responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses.
7 janv. 2016 . La RSE est devenue ces dernières années un levier de . pour leurs engagements,
leurs pratiques et leur impact à la fois économique et.
La RSE (responsabilité sociale de l'entreprise) est l'intégration volontaire des . sa croissance et
sa rentabilité mais aussi d'impacts environnementaux actuels et futurs. . Pour Coop, des
pratiques commerciales équitables et transparentes à.
Entre-temps, si vous désirez mettre en pratique la responsabilité sociale des . pouvez apporter
à votre milieu et qui auront un impact positif dans la collectivité.
pratiques. et. impacts. Peu connu hors des pays anglo-saxons il y a encore une vingtaine
d'années, le concept de responsabilité sociale des entreprises se.

6 déc. 2016 . La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est un « concept dans lequel .
est la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses . aux bonnes pratiques
sociales et environnementales des entreprises.
8 févr. 2016 . D'après une étude pratique réalisée par Fidal, société d'avocats et 1er . Au
contraire, en plus de l'impact positif pour la société, la RSE offre.
modérateur dans cette relation entre la perception des pratiques de RSE et les . minoritaires en
comparaison aux études qui se sont intéressées à l'impact des.
16 nov. 2010 . La RSE est censée traduire les principes de développement durable dans la . des
stratégies de pratiques sociales, environnementales et fiscales .. levier de prévention des
comportements à impact négatif des entreprises.
Le mouvement de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) s'est fortement . n'ont pas
été résolues, et cela n'est pas sans conséquences dans la pratique. .. 12Il s'agit d'une
responsabilité des organisations pour leurs impacts : les.
Entreprises (RSE) est peut-être une voie de solution aux défis d'attraction et de rétention .
impacts de chaque type de pratiques de responsabilité sociale.
29 mai 2009 . Au Maroc, le débat sur la responsabilité sociale des entreprises est . On peut
donner comme principale raison l'impact individuel insignifiant des petites ... pratiques et à les
promouvoir dans des secteurs voisins, tels que.
concept de Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) dans leur stratégie de communication
et quelles sont . pratiques environnementales ou sociales (MacDonald ,Nike, Apple,…). . aussi
de ses impacts environnementaux et sociaux.
RSE, DIVERSITE ET INTEGRATION DES MIGRANTS : ENJEUX EUROPEENS . l'adoption
de pratiques socialement .. les entreprises ont mis en place des pratiques ... Des impacts sur
l'ensemble de la chaîne de valeur (cycle de vie de.
6 déc. 2012 . Au Maroc, la Responsabilité Sociale des Entreprises est une préoccupation
d'apparition récente mais commence à susciter un intérêt.
4 juin 2009 . Nouvelles pratiques sociales . handicapées, ainsi qu'une réduction de l'impact
écologique des ... responsabilité sociale de l'entreprise.
Concepts et représentations de la RSE : diversité et unité. Dans H. Logossah et B. M'zali (dir.).
La responsabilité sociale des entreprises : pratiques et impacts (p.
3 sept. 2011 . Croissance économique et impact dans le développement au Mali. 26 .
CHAPITRE II : Bonnes pratiques internationales en matière de RSE et.
1 La RSE des entreprises françaises,une pratique qui se généralise en . Société générale :
Identification des impacts et intégration de la démarche RSE.
24 août 2017 . France Stratégie tempère toutefois ce chiffre : toutes les pratiques RSE ne
contribueraient pas à une augmentation de la performance.
Cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises . .. des stratégies garantissant des
pratiques compatibles, avec les objectifs et valeurs de la.
Rapports publics d'entreprises sur l'impact social de leurs activités, par Michael .. l'entreprise et
la pratique de la négociation collective avec les syndicats.
29 déc. 2016 . Meilleures Pratiques - Europe élargie . pays) et sur l'environnement (impact
important avec des moyens de transports variés et de grands centres de tri). . Le Cercle
Activités de Responsabilité sociale des Entreprises.
14 janv. 2010 . . aux enjeux de la Responsabilité Sociale et Economique, impacts et
opportunités. . La question de la RSE est elle incontournable aujourd'hui pour les . de business
model, d'évolution des métiers et de leurs pratiques ?
15 Jan 2013 - 4 min - Uploaded by valiorgue bertrandQuel impact de la Responsabilité Sociale
de l'Entreprise (RSE) sur la . les pratiques .

Beauté ethnique sous tension; Le projet de thèse de DBA; Renforcer l'impact de sa
communication; Enquête sur le business de la communication non verbale.
Sociétés connaissant la RSE et . des clients aux impacts de leurs choix sur.
question, au lieu d'analyser l'impact d'une dimension de la RSE prise isolément, nous
examinons comment la combinaison de ces pratiques peut rendre les.
20 déc. 2016 . La RSE en tant qu'approche stratégique constituerait un facteur de . De plus en
plus, ces entreprises doivent rendre compte de leurs impacts et des .. les principes et pratiques
en matière de responsabilité sociétale;.
3 janv. 2016 . La complémentarité des pratiques, clé du lien entre RSE et performance . ... Les
entreprises ont besoin d'études d'impact sectorielles pour.
La Responsabilité sociale des entreprises : pratiques et impacts (French Edition) de Kinvi
Logossah sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2342033281 - ISBN 13.
buer à l'amélioration des impacts socio-écologiques de l'exploitation des . début d'un combat
pour le changement des pratiques RSE dans la région du.
Définition Philias. « La RSE est la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de . Sweatshops.
Droits de l'homme. Scandales financiers. Gouvernance. Crise de confiance. Impact . 2) Mettre
en pratique ses valeurs éthiques. 3) Anticiper les.
De plus en plus les entreprises changent leurs pratiques de .. Le concept de responsabilité
sociale est né de l'impact et des influences de plus en plus.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Responsabilite Sociale des Entreprises : Pratiques et Impacts et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
d'atténuation des impacts, de maximisation des retombées et de partage des bénéfices . La
Responsabilité Sociale des Entreprise ou RSE est un concept large qui se . éléments de
l'approche de Rio Tinto en matière de RSE, de pratiques.
4 juin 2015 . La responsabilité sociétale des entreprises permet de contribuer au
développement . Le RSE définit donc l'impact des entreprises vis à vis de leurs . les bonnes
pratiques sociales et environnementales des entreprises.
La politique RSE est au cœur de la stratégie du Groupe PSA qui s'engage dans tous les .
durable, de développement des territoires et de pratiques sociales novatrices. .. Un engagement
pour une mobilité durable afin de réduire les impacts.
Le terme responsabilité sociale des entreprises fait référence à la . sociale des entreprises : « la
responsabilité des entreprises de leurs impacts sur la société ». . d'entreprise dans lequel elles
expliquent leurs principes et leurs pratiques de.
(RSE), ce qui a initié notre réflexion et ce mémoire, est certainement le même ...
reconnaissance aux bonnes pratiques sociales et environnementales des.
31 oct. 2017 . L'ACC publie un guide sur la responsabilité sociale des entreprises qui . dans le
secteur de la construction : Un guide pratique en matière de RSE. . de la construction exprimer
clairement les impacts environnementaux et.

