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« PARCOURS TRANSITIONS – PERFORMANCE & RSE » : LANCEMENT DE LA 2E ÉDITION 

 
Après une 1re année réussie, le « Parcours TransitionS – Performance & RSE », impulsé par Bretagne 
Développement Innovation dans le cadre de sa mission marque Bretagne, est de retour pour une 
2e édition. Dès le 16 mars prochain, 12 ateliers s’enchaineront autour des enjeux de transitions ou 
de Responsabilité Sociétale des Entreprises et des Organisations. Ce programme est complété par 
le « Cursus RSE », proposé comme en 2021 par l’eclozr ; ainsi qu’une nouveauté 2022 : la 
« Certification RSE », une initiative lancée avec Rennes School of Business et le campus européen 
The Land. 
 

 
 

DES ATELIERS THEMATIQUES POUR MONTER EN COMPETENCES SUR LES TRANSITIONS ET LA RSE 
Douze ateliers - dont 1 webinaire – seront proposés, dès le 16 mars prochain à un public d’entreprises 
du territoire (membres ou non du réseau de la marque Bretagne). Que ce soit pour identifier ses 
enjeux RSE, monter un plan d’actions, responsabiliser sa communication, développer un nouveau 
modèle économique, mettre en place une stratégie bas carbone, ou devenir entreprise à mission… 
ce parcours à la carte permettra aux professionnels de mener, pas à pas, une démarche de progrès. 
Ces rendez-vous collectifs sont animés par des experts régionaux en RSE ou en méthodes de 
transformation des organisations (cf ci-dessous). Ils se dérouleront chez des acteurs inspirants en 
termes de transitions (Ecotree, La Trinitaine, Groix & Nature, Algo Paint, Kom & do, Destination 
Rennes etc.). 
 
Programme : https://www.marque.bretagne.bzh/parcours-transitions-performance-rse/ 
Les ateliers à la carte : https://www.marque.bretagne.bzh/rendez-vous-du-reseau/ 
 
 
UN « CURSUS RSE & TRANSITIONS » POUR SE FORMER 
Le « Cursus RSE & TransitionS », animé par l’eclozr s’adresse aux entreprises souhaitant aller plus loin 
dans leur démarche. La spécificité du cursus est de mettre les méthodes d’intelligence collective au 
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service des stratégies RSE. Une quinzaine de référents RSE (responsables, chefs de projet, managers, 
actuels ou futurs) bénéficieront de l’intervention de tous les experts RSE territoriaux pour se former 
aux méthodes de transformation des entreprises, de créativité et de design au service des stratégies 
responsables durant 5 jours (de mars à juin 2022).  
 
“ Puisqu’il est lui-même confronté à l’enjeu de devenir un acteur du changement, le cursus forme le 
référent à la fois au cadre et aux outils de référence de la RSE, mais l’accompagne également sur la 
posture et les méthodes indispensables pour concrétiser les premiers pas d’une feuille de route RSE.” 
indique Aurélie Basse, Responsable de la marque Bretagne, à BDI. 
 
Information et inscription : https://www.marque.bretagne.bzh/le-cursus-rse-transitions/ 
 
 
NOUVEAUTE 2022 : UNE CERTIFICATION RSE 
Pour cette 2nde édition, Rennes School of Business, l’école de management, et The Land, premier 
campus hybride européen dédié à la nouvelle ruralité, s’associent à la marque Bretagne et lancent la 
certification RSE, by Rennes School of Business et The Land !   
Cette certification répond aux enjeux de transition et d’évolution pour les entreprises. Elle permettra, 
de manière collective, de dresser un panorama complet de la RSE, de sa définition à sa mise en place 
dans une entreprise. Cette formation est certifiante pour les participants et finançable via le CPF. 
Cette nouveauté vient conclure le Parcours TransitionS. Elle se déclinera sur 6 jours (de novembre 
2022 à janvier 2023), dans les locaux de Rennes School of Business. 
 
Information et inscription : https://www.marque.bretagne.bzh/certification-rse/ 
 
 
UN BILAN POSITIF POUR LA PREMIERE EDITION ET UN PUBLIC CONQUIS 
La 1re édition du Parcours TransitionS a trouvé son audience : près de 220 inscriptions totalisées sur 
l’ensemble du parcours, et des participants satisfaits de repartir avec des outils et des solutions 
concrètes. 
Estelle Abline, fondatrice de l’Audacieux Cap a suivi le Cursus RSE & Transitions et voit dans ce 
programme « un accélérateur » dans sa prise de décisions pour son projet professionnel. 
Pierre Gueguen, CEO d’Ubister, déclare lui aussi avoir retiré plusieurs bénéfices de sa participation : 
« l’envie d’entrer dans une stratégie responsable, l’accompagnement et les outils adaptés, le lien avec 
l’écosystème breton et l’animation d’un collectif ». 
Virginie Flach, responsable marketing d’Additi, qualifie le Parcours TransitionS de « complet » et 
indique qu’il allie « théorie et pratique tout en y mêlant des techniques d’animation d'intelligence 
collective, outil incontournable à l’implémentation d’une démarche RSE en entreprise ». 
Marc Seguin, directeur de l’Adapei 35, s’est dit lui aussi satisfait de son immersion dans la RSE : « J’en 
retire des enseignements directement applicables dans le management de mon organisation. » La 
diversité du public venant d’horizons différents à ces ateliers a également été un point positif en 
matière d’ouverture pour le dirigeant.  
 

A propos du Parcours TransitionS – Performance & RSE 
En 2020, Bretagne Développement Innovation et Tourisme Bretagne ont souhaité renforcer le positionnement de la 
marque Bretagne autour du développement durable et de la RSE, notamment dans le process de  candidature et dans 
l’accompagnement des partenaires du réseau. 
Pour continuer à sensibiliser et accompagner les entreprises dans leurs stratégies responsables, BDI a lancé en 2021 un 
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nouveau programme : le parcours « TransitionS », autour du triptyque : créativité – attractivité – responsabilité. Ces 3 
ingrédients, facteurs de succès, permettent aux entreprises et aux territoires de se sensibiliser aux enjeux du 
développement durable via des méthodes de créativité et de transformations. 
Co-construit avec les principaux acteurs régionaux de la RSE et de l’accompagnement au changement (AFNOR, Agence 
Déclic, Bretagne Eco-Entreprises (B2E), CCI Bretagne,  Uni LaSalle,- Ecole des métiers de l’Environnement (EME) ,  Lucie, O2M Conseil, 
l’eclozr, Rennes School of Business, Immaterra, Kerlotec), le parcours s’inscrit dans le cadre de la marque Bretagne. Il 
s’adresse non seulement aux partenaires du réseau de la marque Bretagne mais aussi à toutes les entreprises qui veulent 
s’inscrire dans une démarche de progrès et monter en compétences en matière de RSE.  
 
 
Chiffres de l’édition 2021 
220 inscrits sur l’ensemble du Parcours TransitionS 
174 participants 
10 participants au cursus 
Ils ont accueilli les ateliers en 2021 : Triballat, Innovons 360, Eme UniLasalle, Noret, Armor Lux, Eureden, Showroom 
SMILE, La Colloc, Eco Hôtel Spa La Gacilly, etc. 
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