


UNE ÉQUIPE

L’humain au centre 

Agile humaine, et bienveillante. 

Humble et transparente.

UN ÉTAT D’ESPRIT

La redevabilité en référence 

Ténacité et raisonnement. 

Environnement et convivialité

EXÉCUTION GLOBALE :

Installer la politique RSE dans votre organisation
&

Prendre soin de l’humain pour conduire 

le développement durable 



ACTIVITE

Déployer la politique RSE dans toute l’organisation

• FORMATION des collaborateurs de l’organisation aux fondamentaux de la RSE :

• Iso 26000 comme outils de référence

• Bilan carbone et management d’actions de réduction d’empreinte

• Comprendre les origines de la crise écologique et réinventer l’entreprise

• La QVT comme base incontournable du développement du capital humain

• CREATION DE LA POLITIQUE RSE de l’organisation  : 

• Co création adaptée aux compétences, aux valeurs et au secteur d’activité

• IMPLEMENTATION de la politique RSE :

• Accompagnement de la direction à l’implémentation

• Communication de la politique

MISSIONS

ACCOMPAGNER / SERVIR  / RENDRE POSSIBLE / DEVELOPPER DES PROCEDES / FORMER LES 

COLLABORATEURS

Humain et environnement au cœur de toute notre action      

Besoins du client Formation sur mesure

Implémentation Création de la politique RSE

TPE / PME / Collectivité

PARTI PRIS

Nous pensons que chacun d’entre nous prend soin de son environnement si l’opportunité nous est

offerte de bien comprendre son éco système et de participer à son évolution. Puis nous savons 

combien s’occuper de l’autre est facilité par une bonne santé physique et psychologique par une 

activité physique sur poste de travail que nous délivrons.



Pour les collaborateurs 

Développement des compétences 

porté par la gouvernance 

Création de richesse et accès à un 

apport de technologie de pointe

Accès à de nouveaux réseaux

Pour nos clients

Une réponse personnalisée et mise 

en place sur demande

Action valorisable par sa nature et 

son efficacité

Augmenter son réseau de valeur

Pour notre communauté

Un élargissement d’innovations

Engagé dans la lutte contre la

précarité étudiante, nous salarions 

des étudiants STAPS

Pour nos actionnaires

Développement vertueux du capital

Capital 

Humain

Environnement

Gouvernance

RESSOURCES

Ajustement des compétences de 

l’équipe pour la réponse client

Une réponse proactive par client

Une nouvelle expertise par sujet

Une mise en réseau pour prolonger l’action

Un client = une chaîne de valeurs

Compétences

techniques

5 salariés de Devenirs

2 prestataires de  

1er niveau : communication / 

commercial  

3 prestataires de 

2nd niveau :  Projet  associatif / 

RH / Comptabilité

Licence Bilan carbone

Expert développement durable 

avec la norme ISO 26000

Prestations de coaching au 

service de la QVT 

Certification CDDD, réinventer 

l’entreprise

Certification ADEME éco 

circularité

Economie de fonctionnalité

Ecoconception et éco 

circularité 

Responsabilité des achats

Responsabilité, notion de 

partage de la vision et des 

valeurs & processus de décision

Pilotage  & communication des 

actions 

Traitement des relations avec 

Les parties prenantes

DÉFIS

SOLUTIONS

ACTIONS

Une stratégie pour tous

Une démarche RSE abordable pour 

chacun, PME, TPE, PMI.

Coconstruire l’action souhaitée par le 

client

L’humain au centre des logiques de 

développement

Le respect de l’environnement comme 

prisme de réflexion

Mise en place des normes de référence

Séances de coaching intra entreprise

Plan d’actions sectorisé

Conduite du changement par PDCA

Rédaction de rapport RSE

CRÉATION 
DE VALEUR 
POUR NOS 

PARTIES 
PRENANTES



« Prendre soin de tous »

-Analyse des postes de travail 

-Programme de développement de 

prévention par l’action en entreprise 

Au plus près du dossier QVT , Aurélien est spécialiste 

dans l’analyse et la correction des postures au travail. 

Il sait déterminer les bonnes actions

qui contre les mauvaises habitudes.

MANAGER DU PRODUIT QVT 
EN ENTREPRISE

PREVENTEUR DES RISQUES 
PROFESSIONNELS

MANAGER DES PROGRAMMES 
D’INSTALATION RSE 

« La référence réglementaire appliquée 

aux situations particulières »

-Programme de mise en conformité 

-Evaluation au service du DUER

Félix est précis , concis , simple et direct. 

Il facilite l’appropriation des textes pour l’organisation.

Simplicité , réalisme et valorisation.

« L’écoute d’abord »

-Programme de développement collectif

-Spécialiste évènements responsables

Analyste et chef de projet santé, Romain 

est d’une grande écoute et serein dans 

son approche. Sa compétence 1ére réside 

dans la défense de l’intérêt collectif.

Aurélien Félix Romain



-Installation des politiques RSE 

-En charge des bilans carbone 

-Déploiement des projets de 

développement durable

« Du monde sportif  dans lequel j’ai passé 25 années 

au monde de l’entreprise, j’ai gardé le soin de la 

composition de l’équipe. 

Je perfectionne la bienveillance de mes collaborateurs 

pour assurer leur bien être. Je me challenge pour 

valoriser les bonnes pratiques de nos clients. »

FONDATEUR & PRESIDENT DIRECTION DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL 

ASSISTANTE DE DIRECTION

-Stratégie commerciale 

-Communication cible

-Suivi et soutien clients

Très réactive et possédant un sens relationnel hors 

du commun,

Léa est en charge de la stratégie de communication 

& de la direction Commerciale.

Léa  est en alternance Bachelor 3eme année option 

communication, commerce et management . 

Elle fait de sa mission un enjeu de développement 

personnel.

-Veille réglementaire 

-Administration générale 

-Rédaction des dossiers

Evelyne est la réelle assistante personnelle de Jimmy. 

Elle possède un sens aigu de la gestion d’entreprise 

mais également en droit des sociétés.

Evelyne travaille en tant qu’assistante juridique en 

droit des sociétés depuis 25 ans.

Evelyne détient un DUT en gestion des entreprises et 

administrations (GEA).

Jimmy Léa Evelyne
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STRATEGIE



NOS REFERENCES 

Actions 
spécifiques 
en QVT au 
service de la 
politique 
RSE Accompagnement et 

mise en place du 
programme 
Génération énergie

Développement de 
Produits
Écoconçus &
Stratégie de marque

Conduite du projet 
associatif 
d’insertion

Intégration 
politique RSE

Démarche de produits 
écoconçus & Stratégie de 
marque 

Intégration politique RSE 
Traitement des DEEE & 
stratégie de marque

Démarche globale éco 
circulaire

Intégration politique RSE
Bilan carbone & 
Démarche Iso 26000

Délivrance de 
contenus 
pédagogiques sur le 
management 
responsables des 
entreprises 

Consultant référent 
RSO
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devenirs.fr

06.84.97.71.41

Mail: direction@devenirs.fr

Devenirs : LinkedIn

UNE ÉQUIPE POUR VOUS ACCOMPAGNER

https://www.devenirs.fr/
mailto:direction@devenirs.fr
https://www.linkedin.com/company/11402813/admin/

