
 

Conseil en communication et management du changement durable 

Et si nous établissions ensemble votre diagnostic flash de 

maturité RSE
1
 ? 

Avoir une démarche RSE construite et éclairée est devenu un élément qui distingue les entreprises. 

Cela permet d’identifier clairement quelle est l’utilité sociale derrière le projet d’avenir porté par une 

entreprise pour l’ensemble de ses parties prenantes internes et externes. C’est un révélateur de son 

identité (ambition, valeurs) qui fait sens aujourd’hui plus que jamais.  

KUMIUT, à travers son accompagnement conseil en responsabilité sociétale, propose aux 

organisations d’initier ou de développer leur démarche responsable. Son accompagnement 

comprend généralement cinq grandes étapes : 

- Etat des lieux de l’existant : réalisation d’un diagnostic flash de maturité de l’organisation 

en termes de RSE suivant les recommandations de l’ISO 26000. 

 

- Analyse de l’écosystème d’affaires et du réseau d’influence : travail de réflexion autour 

des questions suivantes : qui sont mes parties prenantes ? Quelles sont leurs attentes ? 

Quelles sont les contraintes réglementaires associées à mon activité ? Mes obligations 

clients ? Mes impacts et mes responsabilités ? 

 

- Détermination du niveau d’ambition et des axes d’engagement : travail d’identification et 

de formulation des défis de la démarche responsable ainsi que son ambition à court, moyen, 

long terme. 

 

- Définition de la feuille de route associée à la démarche responsable : construction du 

plan d’actions avec des indicateurs de performance dans une logique d’amélioration 

continue. 

 

- Mise en place du suivi annuel de la démarche : réalisation du rapport RSE avec 

évaluation annuelle de la démarche et détermination des axes de progrès. 

Par son approche personnalisée, pragmatique et adaptée aux spécificités de chaque contexte 

(identité, culture, projets), KUMIUT participe à améliorer l’utilité sociale des entreprises auprès de 

leurs parties prenantes à la fois internes et externes. Elle participe aussi à renforcer la valorisation 

de leur projet collectif à travers une réflexion poussée sur le sens de l’action et les responsabilités 

associées. KUMIUT participe donc à promouvoir l’utilité sociale de l’entreprise dans un monde 

durablement responsable. 

Pour en savoir plus : 
www.kumiut.fr 
Emeline Pasquier – Présidente fondatrice – 07 61 09 02 78 – emeline.pasquier@kumiut.fr 
 
Retrouvez également les tribunes de KUMIUT sur son blog : www.contributionlibre.com 
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