
Actions Responsabilité Sociétale 
des Entreprises

Journée Qualité Tourisme



Station de 
Courchevel

Développement 
Durable



Merci OT73 !

Journée de formation action autour du 
développement durable

Réflexion interne initiée par une envie d’agir 
collective

Développement de 3 projets RSE et DD



Action #1 : Un challenge RSE

Une idée : Faire du RSE une action de team 

building

Un besoin : Agir de manière éco responsable 

dans notre environnement de travail

Une réalisation : Mise en place d’un challenge 

inter-service basé sur des gestes simples et 

variés sans durée de temps



Action #1: pour aller plus loin…

Une idée : Faire du RSE une action de team 

building

Un besoin : Agir sur un sujet précis pour inciter 

une action précise

Une réalisation : Mise en place de challenges 

inter-service basé sur une action précise et limité 

dans le temps



3 mois plus tard…

Retours attendus Retours perçus

Mise en place d’une partie des actions par les
équipes

Force de propositions des équipes pour de
nouvelles actions

Mise en place d’une partie des actions par les
équipes

Force de propositions des équipes pour de
nouvelles actions

Réel engouement des équipes et sujet de
conversation presque quotidien



Action #2 : Une newsletter 
interne

Une idée : Construire un outil de communication 

par les collaborateurs, pour les collaborateurs

Un besoin : Transmettre des informations 

“casual” aux collaborateurs

Une réalisation : Newsletter mensuelle sur les 

nouveautés internes, des actions RSE, des idées 

de webinaires ou séminaires, un mot du CSE



Action #3 : Les métiers 
derrières les Hommes

Une idée : Mettre en avant les métiers et missions 

des collaborateurs 

Un besoin : Découvrir la multiplicité des 

compétences et variétés des métiers   

Une réalisation : Mini-entretiens des 

collaborateurs sur des aspects précis de leur 

métier



3 mois plus tard…

Retours attendus Retours perçus

Partage d’informations en interne sous un
format moins formel

L’envie de partager et découvrir son métier aux
collaborateurs

Partage d’informations en interne sous un
format moins formel

L’envie de partager et découvrir son métier aux
collaborateurs



Et demain…?

Projet #1 : Faire des collaborateurs des 

ambassadeurs RSE

Projet #2 : Proposer des actions terrains RSE 

aux collaborateurs

Projet #3 : Le RSE en moteur de recrutement -

marque employeur



Merci beaucoup !

Hâte de découvrir vos retours et vos actions ! :) 



Actions RSE et DD
Journée Qualité Tourisme



Retours & approfondissement


