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PERFORMANCE 
GLOBALE & DURABLE
EN ENTREPRISE

Initiez ou développez votre démarche avec 
DDI83 (1)

mailto:ib@ddi83.fr


Booster votre entreprise grâce à l’Intelligence Collective de vos Equipes
& Améliorer votre Performance Globale & Durable RSE (2)

LES ETAPES DE LA 
DEMARCHE ddi83 (1)

0- Choisir son pilote 
& planifier sa 
démarche
1- Partager sa vision
2- Dialoguer avec ses 
parties prenantes
3- Constater sa 
situation présente
4- Identifier ses 
enjeux prioritaires
5- Choisir la/les 
solutions optimales et 
plan d’actions
6- Communiquer ses 
engagements
7- Agir 
progressivement

DIAGNOSTIC 
DE 

MATURITE 
pour chacune 

des étapes

PISTES DE 
PROGRES ?

Cercle vertueux d’amélioration continue, porteur de Sens & de Valeurs pour tous, y compris la Planète J
(1) ddi83 : Démarche Durable Innovante 83, (2) RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises (3) étude « 76% des jeunes veulent des entreprises engagées »

SOLUTION 
sur mesure

. Être accompagné / 
facilité
. Être formé
. Utiliser des outils 
pratiques

Avec vos Valeurs 
& vos IdéEs

QUELQUES OUTILS
. Méthodes de facilitation de 
groupes et intelligence 
collective en ateliers (ex : 1 
atelier animé par mois avec les 
salariés motivés)
. Ressources documentaires 
(Actualités, études, aides 
financières, réseaux, vidéos …)
. Logiciels (Bilan carbone, 
GES, Prévisionnel financier et 
ROI, RSE collaborative, 
Tableau de bord …)
. Pistes d’actions RSE : 
méthodologiques (ex : éco-
conception), matériels (ex : 
réducteur de débit d’eau), 
business model (ex : économie 
de la fonctionnalité) ...

Ses +
. Efficacité et  Pertinence : grâce à 
l’Intelligence Collective de vos équipes (3)
. Solution de gestion complète, évolutive, 
facilitante, inspirante,  méthodique, de 
qualité et sur mesure … 
. Option formation finançable par votre 
opco (sous conditions)

Vos +
. Gains de temps & 
d’argent : grâce à vos 
équipes motivées qui 
portent le projet et 
mettent en œuvre La 
solution (3)
. Equipe collaborative, 
épanouie, motivée, 
fidèle
. Gouvernance 
facilitée, innovation
. Parties prenantes + 
en lien : clients, 
fournisseurs …
. Réputation embellie
. Rentabilité et 
Pérennité renforcées
. Impacts positifs sur 
la Société et 
l’Environnement …

https://www.strategies.fr/emploi-formation/management/4036678W/les-salaries-s-engagent.html
http://ddi83.fr/offre-ddi/documentation/

