
 

 

Auto-évaluation de vos compétences 
 

Vous souhaitez participer au module « Rendre son entreprise plus écoresponsable au quotidien » 
Afin d’adapter au mieux la formation à votre niveau de connaissance et de vérifier que vos attentes 
correspondent aux contenus et objectifs de cette formation, nous vous vous remercions de bien vouloir 
compléter ce questionnaire. 
 
NOM – Prénom : …………………………………………………………………………………….….……… 
 
Téléphone professionnel : ……………………………………………………………………….……………. 
 
Adresse courriel ou e-mail: ………………………………………………………………...………….…….... 
 
Nom de l’entreprise  :……………………………………………………... Forme juridique:………………… 

     
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Effectif : ………………………………...………Siret : ………………………………NAF/APE………….…. 
 
Autodiagnostic sur vos connaissances sur la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
(Mettre une croix, pour chaque item, dans les cases correspondant à votre choix) 
 
Avez-vous mis en œuvre ou commencé une démarche RSE au sein de votre entreprise et pourquoi ?  
q Oui pourquoi, à quel niveau ? 
 ...............................................................................................................................................................................  
q Non pourquoi ? 
 ...............................................................................................................................................................................  
q C’est un projet, pour quand ?
 ...............................................................................................................................................................................  
 
Quelle est la définition de la RSE ? 
q Intégration des droits de l'homme dans les activités par les entreprises 
q Application des recommandations sur le développement durable par les entreprises 
q La prise en compte des problèmes environnementaux par les entreprises 
 
La RSE est une approche : 
q Légale 
q Éthique 
q Volontaire 

 
La RSE repose sur les piliers suivants : 
q Nature, biodiversité, croissance économique 
q Environnement, social, économie 
q Droit de l'homme, libre commerce, progrès économique 



 

 

La RSE s'applique dans les : 
q Grandes entreprises 
q Petites entreprises 
q Grande entreprises et petites entreprises 
 
Aujourd'hui la RSE est importante... 
q Pour le progrès des entreprises 
q Pour les syndicats 
q Pour les salariés 
 
Le degré d’engagement dans la RSE croît avec la taille de l'entreprise 
q Vrai 
q Faux 
 
Vous devez prendre une décision importante pour l'organisation (sur une thématique quelconque). 
Comment procédez-vous ?  
q J'utilise systématiquement un outil ou système d'évaluation de l'impact RSE de cette décision qui 
prend en considération le niveau de risques liés à la décision 
q Je prends la décision la plus rentable économiquement parlant pour l'organisation, peu importe son 
impact 
q Je m'appuie sur des systèmes d'aide à la décision qui intègrent les critères RSE pour prendre la 
bonne décision 
 
L'envoi d'un email engendre l'émission de :  
q 4 grammes de CO2  
q 19 grammes de CO2  
q 26 grammes de CO2 
 
Comment limiter la consommation d'énergie d'une entreprise et optimiser la consommation des fluides?  
q En limitant les déplacements inutiles (encourager le covoiturage, regrouper les réunions sur une 
journée etc.) 
q En réalisant un bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et mettre en place des actions 
d'amélioration  
q En évaluant le niveau de réutilisation d'énergie ou de fluide (ex : réutilisation de l'eau usée) 
D - En sensibilisant les collaborateurs aux économies d'énergie : extinction des ordinateurs, fermeture 
des robinets, réduire le chauffage à 20°'… 
 
– Quels sont vos attentes sur ce module de formation : 
 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  
 
 

Merci d’avoir pris le temps de compléter ce questionnaire  


