
INVESTIR
dans la

BIEN PLUS PROFITABLE

DEVIENT
RESPONSABILITE

Dans sa version " actualisée",  
la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) offre aux PME/PMI 
de précieux leviers de performance 
économique et financière.  
Au travers d'une plus juste prise 
en compte de ces leviers, de leurs 
impacts, peut s'affirmer aujourd'hui  
un "R.O.I. de la RSE" (1).

• Resituer la RSE et ses principes par rapport  
aux impératifs de performance économique propres  
à chaque organisation.

• Construire les conditions d’un retour sur investissement 
associable à la dynamique RSE.

• Valoriser sa stratégie RSE suivant les critères de la 
performance économique et financière.

• S’offrir la joie d’un dépassement des impératifs 
économico-financiers.

Les objectifs

La Master Class  
LOGIK 
propose aux 
dirigeants les clefs 
essentielles pour 
s’inscrire dans 
cette dynamique 
d’investissement 
et de retour sur 
investissement 
associable à la RSE. 
(1) R.O.I. pour  
« Return On Investment »,  
retour sur investissement  
en français non spécifiquement 
financier.



Thierry Faba
06 72 28 83 18
faba@icom21.fr

Informations et 
inscription

THIERRY FABA, 
Consultant RSE Business Model,  
financement et retour  
sur investissement.  
Président de Planet’RSE Toulouse.

15 années de consulting en cession  
acquisition d’entreprise, valorisation  
et levée de fonds.

Initiateur d’expérimentations  
RSE/Performance Globale  
au Centre des Jeunes Dirigeants depuis 2008.

Les intervenants

Lieu partenaire : 15 RUE DU GÉNÉRAL LIONEL DE MARMIER
31300 TOULOUSE 21

Expertise unique des intervenants 
(Nombreuses opérations et expérimentations menées).

Approche innovante et mise en pratique  
sur des situations réelles.

Valorisation des travaux réalisés lors de la soirée, 
publique, de clôture. Participation à la 3e édition  
du Grand Procès de la RSE en décembre 2017.

Expérimentation Master Class relayée  
par les partenaires de LOGIK INV€RSE.

LES PLUS

LES DATES

LA DUREE

Une demi-journée/mois pendant  
3 mois et une soirée de clôture, soit 
15H de présence, d’attention, de 
collaboration dans l’expérimentation.

- Mardi 10 octobre (après-midi)
- Mardi 7 novembre (après-midi)
- Mardi 5 décembre (après-midi)
- Soirée Mardi 12 décembre

LE LIEU

Lab’Oïkos
32 rue Riquet
31000 Toulouse

32 rue Riquet
31000 Toulouse
www.laboikos.com

LE PUBLIC 

- Dirigeants de PME/PMI 
intéressés par la performance 
économique de la RSE.

- Groupe de 21 dirigeants au 
maximum pour l’édition 2017.

LE TARIF

Cette MasterClass est gratuite pour 
les participants, son coût étant 
exceptionnellement pris en charge 
par nos partenaires pour cette édition.

Culture minimale des enjeux  
du développement durable.

LES PRE-REQUIS

Le programme

1 / UNE VERSION ACTUALISÉE  
 DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE  
 DES ENTREPRISES
• Les principes clefs de la RSE.

• Labels, certifications, notations RSE,  
avantages et limites pour les PME/PMI.

• L’angle « gestion des risques » avec l’outil 
pratique Générali Performance Globale.

• La notion de « ROI de la RSE »,  
fantasmes et réalités.

2 / LA PERFORMANCE RSE DANS  
 LA PRATIQUE DES PME / PMI
• Les clefs pour réussir une communication 

responsable de ses engagements RSE.

• La méthode « AKTIVATION »,  
les clefs pour un management responsable.

• Modalités d’expression du « ROI de la RSE ».

3 / INNOVATION ET EXPÉRIMENTATION  
 AU SERVICE DU « ROI DE LA RSE »
• LOGIK INV€RSE, fond/s d’investissement RSE.

• Participation au programme national d’études 
sur le « ROI de la RSE » dirigé par  
Frédéric ALEXIS, Actuaire Conseil Certifié.

ICOM 21 est une filiale de l’Agence ICOM

DANIEL LUCIANI, 
PDG de l’Agence de communication 

responsable ICOM,  
spécialiste de la communication de  

la transition, du développement durable 
et de la responsabilité sociétale.


