Lundi 23 mai 2022

Communiqué de presse
« Parcours TransitionS – Performance & RSE » : 3 nouveaux ateliers pour
repenser sa stratégie et faire progresser son entreprise
Marque employeur, nouveaux modèles économiques, économie circulaire, telles seront les
thématiques des prochains ateliers du Parcours TransitionS – Performance & RSE proposé par
Bretagne Développement Innovation, dans le cadre de sa mission marque Bretagne. Les
inscriptions à ces ateliers qui ont lieu sur le territoire (Lorient, Rennes) sont ouverts aux entreprises
qui souhaitent interroger leur stratégie et progresser en matière d’attractivité, de responsabilité
sociétale des entreprises et de développement durable.
Au mois de juin 2022, trois nouveaux ateliers s’ouvrent aux entreprises régionales quel que soit leur
domaine d’activité, quelle que soit leur taille.
Bretagne Développement Innovation les invite à s’inscrire à ces 3 journées :
- Jeudi 9 juin à Lorient : Atelier Marque Employeur
Dans les locaux de l’entreprise Groix et Nature à Lorient, les participants à cette journée
découvriront quels sont les leviers de la marque employeur ? Comment chaque entreprise
peut construire sa marque, la référencer sur le web et les réseaux sociaux et comment la
diffuser et la faire vivre.
Cet atelier sera co-animé par Patricia DIOT TEXIER, conseillère en entreprise, spécialité
ressources humaines à la CCI Ille-et-Vilaine et par François FILATTRE, responsable de l'Apec de
Rennes.
Informations sur l’atelier et inscription Marque employeur
-

Jeudi 23 juin à Rennes : Nouveaux modèles économiques
Au sein de MBA Mutuelles à Rennes, les participants à cet atelier seront amenés à se poser
des questions sur l’évolution de leur marché à 2030 et à repenser leur modèle économique.
Ensemble, lors de cette journée d’atelier, les entreprises chercheront des réponses adaptées
à chacune, dans une démarche qui donne du sens et qui permet d’innover et d’évoluer vers
des modèles d’entreprises durables et résilients.
Cet atelier sera co-animé par Sébastien MARQUANT, Président de la Société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC) ImmaTerra et Anne-Bérangère SIROËNS, enseignante en RSE et
responsable de l’entrepreneuriat étudiant à UniLaSalle Rennes.
Informations sur l’atelier et inscription Nouveaux modèles économiques

-

Lundi 27 juin à Rennes : Premiers pas vers l’économie circulaire
Accueillis au sein de l’EME – Unilasalle (Ecole des métiers de l’environnement) à Rennes, les
entreprises pourront se questionner sur leur modèle de production et de consommation.
Elles découvriront les enjeux de l’écologie industrielle et territoriale (EIT) pour contribuer à
l’économie circulaire sur leur territoire et à sa dynamique économique. Les participants
seront amenés à construire leurs premières synergies de substitution et de mutualisation.

Cet atelier sera co-animé par Magalie CHESNEL, conseillère Entreprises à la CCI Ille & Vilaine.
sur les volets « Économie Circulaire » et « Achats Responsables », Lucie DOMINGO,
enseignante-chercheur au sein d’UniLaSalle Rennes en éco-conception et Françoise RESTIF,
cheffe de mission au sein de BDI sur les sujets de transitions énergétique et écologique.
Informations sur l’atelier et inscription Economie circulaire.
Ces ateliers au tarif modéré (150 € pour les partenaires de la marque Bretagne et 180 € pour les nonpartenaires de la marque Bretagne) peuvent accueillir entre 8 et 12 participants à chaque session.

LES ATELIERS THEMATIQUES DU PARCOURS TRANSITIONS – PERFORMANCE ET RSE
Douze ateliers - dont 1 webinaire – et 2 cursus de formation sont proposés en 2022 à un public d’entreprises du territoire
(membres ou non du réseau de la marque Bretagne). 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 permet 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 déroulent 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/
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