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Cofondateur 

Cabinet Essentiel  
 
Informations personnelles 
Nationalité : française 
 
Adresse   
Cabinet Essentiel 
20 rue de Compiègne 
F-60350 Vieux Moulin  
Tél : + 33 (0)3 60 40 67 06 
Mobile: + 33 (0)6 19 02 24 58 
E-mail: sbeugnot@cabinetessentiel.fr  
Web: www.cabinetessentiel.com  
 
 
Biographie     
 
Ingénieur Génie Civil et Urbanisme de l'INSA de Lyon (2003), option aménagement du territoire et titulaire d’un master 
spécialisé en business consulting et management de projet à l’ESCP Europe Paris (2014), avec pour sujet de thèse : 
"L'évaluation des projets de développement - Freins, facteurs facilitateurs et conditions de succès", Stéphan Beugnot 
a travaillé à la communauté urbaine de Yaoundé en tant que chargé d'étude en aménagement urbain, puis comme 
ingénieur technico-commercial et responsable des études de prix dans une entreprise leader du marché de la 
construction, avant d'occuper le poste de chef de projet de pilotage de la relation client et de chargé de mission - en 
charge d'une opération de fusion/acquisition au sein de la direction générale du leader français des planchers 
préfabriqués.  
 
Cofondateur en 2015 du Cabinet Essentiel, et évaluateur certifié ICA - AFNOR - AFAQ 26000 / Responsabilité 
Sociétale des organisations, Stéphan accompagne et évalue les organisations dans leur démarche d’engagement 
sociétal en s’appuyant sur la norme ISO 26000 et les objectifs de développement durable (ODD). Véritable projet 
stratégique, la Responsabilité Sociétale permet à partir de la révision des process internes et la prise en compte des 
attentes des parties prenantes, de créer un outil de pilotage global et transversal, redéfinir l’intégralité de sa chaîne de 
valeur, ainsi que de communiquer en interne et en externe sur son engagement pour le Développement Durable. 
 
Stéphan Beugnot est également membre fondateur de l’Accorderie de Compiègne, bénévole de l’association La 
Cravate Solidaire de Paris et membre de la plateforme Océan et Climat. 
 
 
Expertise 
 

 Diagnostic, accompagnement et mise en place d’une politique de Responsabilité Sociétale 

 Evaluation de la politique ou de l'engagement de Responsabilité Sociétale selon la norme ISO 26000 ou le 
modèle AFAQ 26000 (AFNOR) 

 Accompagnement et valorisation de la démarche ISO 26000 / Responsabilité Sociétale 

 Optimisation de la contribution de l'organisation au Développement Durable à l’échelle de son territoire – 
définition de son ancrage territorial 

 Conseil en organisation stratégique et opérationnelle 

 Conduite du changement, management participatif, management de l'intelligence collective 

 Entreprendre et manager en contexte multiculturel 

 Etude, montage et évaluation de projets sociaux ou liés au Développement Durable 

 Montage et animation de colloques, séminaires, formations professionnelles sur la thématique de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS), du Développement Durable (DD) et de la politique de Responsabilité sociétale 
(RSE) 
 

 
Langues   français, anglais 
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Parcours 
   
Depuis 2015 :    Consultant associé du Cabinet Essentiel (Paris / France) 
 
2010-2014 :              Chargé de mission (Groupe Lesage – Mulhouse / France) 
 
2003-2009 :   Directeur commercial et responsable des études (Rector – Paris / France) 
 
2002 : Chargé d’étude en urbanisme (Yaoundé – Cameroun)  
 
 

Références 

 

 Responsable d’évaluation AFAQ 26000 Collectivités de la ville de Bangangté – Cameroun, 2016 – en 

partenariat avec l’AFNOR et l’AIMF 
Réalisation de la première évaluation de responsabilité sociétale et de contribution au développement durable du 

continent africain selon la norme ISO 26000 et le modèle AFAQ 26000. Elaboration du bilan sociétal, véritable feuille de 

route opérationnelle pour l’exécutif municipal et bilan de la mandature écoulé.  

 Diagnostic et accompagnement RSE de la startup Attestation Légale – Lyon, 2016 
Réalisation d’un diagnostic RSE sur la base du modèle AFAQ 26000 et des domaines d’action de la norme ISO 26000. 

Elaboration d’une stratégie managériale basée sur la théorie de l’entreprise libérée. 

 Accompagnement de la création de l’Accorderie de Compiègne, 2016. 
Structure associative visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale basée sur l’échange de services sans 

échange monétaire. Rédaction des statuts, définition de la gouvernance interne, montage et pilotage des dossiers de 

financement, création d’un emploi solidaire et de services civiques. 

 Evaluation AFAQ 26000 du promoteur immobilier FL Résidences, Mulhouse, 2016 
Réalisation de l’évaluation AFAQ 26000 
 

 Formation des dirigeants de Cerfrance à la Responsabilité Sociétale, Paris, 2016 - 2017 
Formation et animation d’ateliers autour des problématiques de Responsabilité Sociétale et d’ancrage territorial avec pour 
référentiel la norme ISO 26000. 
 

 Intervenant à la CCI de l’Oise, Oise 
Formations diplômantes et professionnelles pour le compte de la CCI de l’Oise sur les sujets liés à la RSE, le 
management, les nouveaux modèles entrepreneuriaux. 
 

 Accompagnement RSE de l’entreprise Plug Company, Paris, 2017 

 

 Evaluateur référent pour le CERIB dans le cadre de la démarche UNICEM Entreprises engagées, France, 

2017 
Coordination des évaluations de la charte UNICEM Entreprises engagées 
 

 Evaluation AFAQ 26000 des Ateliers Fouesnantais, Fouesnant, 2017 
Entreprise adaptée de 500 collaborateurs - réalisation de l’évaluation AFAQ 26000  
 

 Evaluation AFAQ 26000 du groupe Lustral, Reims, 2017 
1800 collaborateurs, réalisation de l’évaluation AFAQ 26000 
 
Jury pour les formations AFPA : Gestionnaire de Petites et Moyennes Structures (GPMS) et Formateur Professionnel pour 
Adulte (FPA) 
 

 

 
 
 
 
 

 


