
Le premier système 
d’information et de 

gestion de la RSE
Coordonnez la RSE 

dans votre entreprise, 
facilitez-vous la tâche !

mone s p a c e c l i e n t . c i t e d e l a r s e . f r



Notre objectif : 
Faciliter votre accès 
à la gestion de vos 
démarches RSE & 
impact.

La fondation Oïkos et la Cité de la RSE et de l’im-

pact mettent à votre disposition les outils pour 

gérer votre démarche RSE & impact. La fondation 

Oïkos a pour objet de promouvoir et développer 

l’entreprise responsable. Pour ce faire, elle s’appuie 

sur la Cité de la RSE et de l’impact qui organise 

de nombreux évènements de type conférences, 

formations, rencontres inspirantes, etc. 

Elle apporte le cadre pédagogique, les outils 

et les solutions indispensables aux mutations 

sociales, sociétales et environnementales. 

C’est pourquoi elle a créé Oïkos Impact, plateforme 

digitale d’intermédiation RSE. 

Pourquoi une 
plateforme ?

Accessible à distance par internet, la plateforme 
Oïkos Impact vous permet à chaque utilisateur, à 
son rythme, d’analyser sa situation économique 
et son impact, d’obtenir les préconisations per-
sonnalisées, de découvrir des contenus pour 
commencer à progresser en toute autonomie, 
de piloter les démarches RSE de  vos équipes et 
de trouver les partenaires adéquats pour entamer 
une démarche de progression plus complète.

En tant qu’utilisateur, vous bénéficiez d’un 
algorithme pour définir vos priorités et d’un 
panel d’outils pour atteindre vos objectifs.
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Faire son bilan 
Impact ou RSE

Accéder à une 
communauté

Trouver des 
partenaires 

Être connu 
et reconnu 

Faciliter ses 
reportings et sa 
communication

Piloter sa 
progression  

Piloter la RSE
de mes équipes

Gérer en toute 
autonomie ou 

être accompagné

Préparer un label 
ou une norme 

 Un tableau de bord qui vous

 permet de piloter, valoriser
et optimiser votre démarche RSE. 

La bibliothèque de contenus quali- 

fiés, organisée autour des mêmes 

176 sujets. Elle met en avant les 

savoir-faire de nos partenaires 

pour vous permettre d’acquérir 

de nouvelles connaissances.

L’encyclopédie en ligne sur les 

questions de RSE et de performance 

économique permettant à toutes et 

tous de découvrir les 176 critères 

d’évaluation sociale, sociétale, en-

vironnementale et économique.

L’annuaire professionnel de l’ac-

compagnement RSE et de la per-

formance économique organisé 

en moteur de recherche qualifié. 

Notre algorithme vous indique les 

sujets à traiter en priorité.

Des fonctionnalités  
dédiées à l’optimisation
de votre activité
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Ensemble,
changeons le monde

en changeant l’économie !

mone s p a c e c l i e n t . c i t e d e l a r s e . f r

32 rue Pierre Paul Riquet

31000 Toulouse

07 61 16 96 09

oikos.impact@citedelarse.fr

190 €** 
par mois 

Diagnostic intégral illimité

Vos priorités d’actions illimitées

Crédit de jetons

2 séances de 30 minutes de consulting/mois

Coordonner la gestion RSE de ses équipes

 * puis reconduction tacite jusqu’à résiliation
** +1 €/mois par salarié

Engagement 12 mois*Engagement 6 mois*

175 €** 
par mois 

soit 1 mois offert

Diagnostic intégral illimité

Vos priorités d’actions illimitées

Crédit de jetons

2 séances de 30 minutes de consulting/mois

Coordonner la gestion RSE de ses équipes

 * puis reconduction tacite jusqu’à résiliation
** +1 €/mois par salarié

2000 €** 
soit 166 € par mois

Diagnostic intégral illimité

Vos priorités d’actions illimitées

Crédit de jetons

2 séances de 30 minutes de consulting/mois

Coordonner la gestion RSE de ses équipes

 * puis reconduction tacite jusqu’à résiliation
** +1 €/mois par salarié

Quels avantages 
pour vous ?

Pour aller plus loin

Notre plateforme digitale vous permet de faire un premier bilan RSE gratuitement.

En créant votre compte sur nous vous offrons : 

• 1 diagnostic niveau 1 basé sur 41 critères RSE

• 1 analyse qui vous permet de définir vos priorités d’actions

• 15 jetons pour utiliser nos différents outils

Avec votre compte super-utilisateur, vous pouvez :

• Suivre les résultats de vos équipes

• Recueillir les KPI de vos utilisateurs

• Coordonner les projets RSE

• Partager vos objectifs avec vos parties prenantes

• Analyser et comparer les résultats de chaque utilisateur

monespaceclient.citedelarse.fr

monespaceclient.citedelarse.fr

