
Toutes les informations et les dates

pour participer à un atelier sur :

 

www.fresquedelarse.org

Association M 4 Impact

32 Rue Pierre Paul Riquet

31000 TOULOUSE

Contact :

lmdescoux@gmail.com

Découvrir et mettre en

lien les cartes

Co-construire la fresque

Utiliser la facilitation

graphique pour mettre en

valeur les liens évoqués

en phase 1

Comprendre le rôle des

parties prenantes dans les

enjeux RSE d'une

organisation

Échanger sur les solutions

de la Fresque de la RSE

Compléter son plan

d'actions pour imaginer des

actions concrètes à impact

1H30 IMMERSION 1H CRÉATIVITÉ 15' PARTIES PRENANTES 15' PLAN D'ACTIONS

LE "JEU" SUIS RESPONSABLE

Parce que  nous faisons tous partie de la solution pour une entreprise éthique,

positive et durable !

Un atelier innovant et collaboratif pour vivre le fonctionnement de la Responsabilité Sociale

des Entreprises et ses conséquences sur la Planète



M4 Impact est une association loi 1901 qui a pris son envol en mars 2022 pour

donner du sens à votre quotidien au sein de votre organisation.

Notre vision ? Sauver la planète à travers la sensibilisation à la RSE en incitant à

passer à l'action pour rendre notre monde meilleur. 

Que l’on soit collaborateur-trice, étudiant-e, manager, entrepreneur-e,

indépendant-e, dirigeant-e , référent-e RSE vous pouvez nous rejoindre et vous

engager auprès de notre collectif.

À votre échelle, faites partie de la solution, et optez pour un avenir plus

responsable.

Ensemble, nous pouvons réellement transformer l'Entreprise et contribuer aux

valeurs qui nous tiennent à cœur : les valeurs RSE.

QUI SOMMES-NOUS ?
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Le jeu de la Fresque de la RSE a été conçu Rémi

Demersseman, président de la Fondation Oïkos.



3 heures Comprendre le concept de

RSE et les conséquences

des activités de l'Homme

sur la Nature et la Société

Sensibilisation des

équipes à la RSE, kick off,

meeting, workshop

Maximum de 16

personnes/groupe

Selon votre planning,

nos animateurs se

déplacent dans votre

organisation

Devis sur demande

ORGANISER UNE FRESQUE DE LA RSE DANS VOTRE ORGANISATION

LES + DE LA FRESQUE DE LA RSE
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Idéale pour vos team building, vos séminaires RSE ou pour initier votre démarche

RSE, adapté pour les débuts ou les confirmés, la Fresque de la RSE est un atelier

pédagogique et innovant ayant pour but la découverte des notions de la RSE. 

 

L’objectif du jeu est de trouver les liens de cause à effet entre les cartes et de

construire une fresque pour comprendre le fonctionnement de la Responsabilité

Sociétale de l’entreprise et les conséquences sur ses activités quotidiennes.



Lisa-Marie Descoux

 
Support Opérationnel chez M4 Impact 

 

lmdescoux@gmail.com

CONTACTEZ-NOUS

« Passionnée par l’Humain et l’Ecologie, j’ai rejoint par conviction l’association M

4 Impact pour apporter ma pierre à l’édifice, en contribuant au développement

positif, éthique et écologique des organisations. »


