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Les impératifs sociaux, sociétaux et environnementaux engagent 
les entreprises vers un nouveau cap plus responsable en conciliant 
performances économiques et croissance durable. 
Grâce à une démarche personnalisée, TANDEM Stratégies vous conseille 
et vous assiste dans toutes les étapes de la mise en place de votre 
démarche de Responsabilité Sociétale (RSE) jusqu’à sa valorisation.

Plus qu’un label, une démarche vertueuse inscrivant l’organisation 
dans une stratégie RSE au bénéfice de la performance de l’entreprise.

VOUS ACCOMPAGNE 
DANS VOTRE DÉMARCHE RSE 

ET SA COMMUNICATION

TANDEM STRATÉGIES c’est une histoire de famille. Mère et fille. 
2 générations – 2 sensibilités - 2 parcours confirmés en stratégie de 
marque et parcours RSE  – 2 personnalités - 2 talents complémentaires 
qui oeuvrent de concert auprès des entreprises et des collectivités, pour 
mieux les guider dans toutes les étapes de leur démarche RSE, depuis la 
construction de leur stratégie jusqu’à sa communication.

TANDEM STRATÉGIES accompagne les entreprises, les fondations, les 
associations, les collectivités locales ou encore les organismes publics 
dans leur développement RSE, conduite du changement et direction de 
projet.

La RSE engage les entreprises vers un DÉVELOPPEMENT PLUS DURABLE 
en conciliant performances économiques et responsabilités sociale, 
sociétale et environnementale.

LA RSE, UN ATOUT STRATÉGIQUE POUR LES ENTREPRISES

• Gain de performance et innovation
• Valorisation de l’image de l’entreprise
• Consolidation des relations avec les parties prenantes
• Mobilisation et fidélisation des talents
• Amélioration de la gestion des risques
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Définir sa valeur employeur permet de fidéliser et d’attirer les talents grâce à un socle de valeurs 
partagées au sein de l’organisation. Une démarche essentielle pour mieux faire évoluer son 
organisation, renforcer le sentiment d’appartenance, la motivation, le bien-être et le collectif. 
• Diagnostic • Définition de la promesse employeur • Plan d’actions

PARCOURS MARQUE 
EMPLOYEUR… POUR 
FÉDÉRER ET ATTIRER LES 
TALENTS

PARCOURS MARQUE EMPLOYEUR… POUR FÉDÉRER ET ATTIRER LES TALENTS
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NOTRE OFFRE

PARCOURS GLOBAL RSE… POUR CO-CONSTRUIRE ET DÉPLOYER UNE DÉMARCHE RSE 

Quels que soient votre secteur d’activité et la taille de votre organisation, nous adaptons notre mission 
à vos attentes et proposons les meilleures initiatives RSE identifiées.
• Diagnostic • Définition de la stratégie RSE • Déploiement du plan d’action • Suivi et évaluation 
• Bilan et retour d’expériences

Loin des approches formatées, TANDEM STRATÉGIES construit une démarche RSE sur-mesure et adaptée 
à chaque entreprise, en tenant compte de son histoire, de ses besoins spécifiques, de ses moyens, de 
son niveau de maturité, de ses talents et de ses enjeux.

PARCOURS ÉTAPES RSE… POUR UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE 

Un regard extérieur sur votre démarche RSE peut vous permettre d’aller plus loin dans vos 
engagements, lever les freins liés au déploiement de vos actions ou sensibiliser l’ensemble de vos 
collaborateurs.
• Ateliers d’intelligence collective • Intervention d’experts • Team building • Actions solidaires

PARCOURS COMMUNICATION RSM… POUR METTRE EN VALEUR VOS ACTIONS

Nous vous accompagnons dans la mise en place d’une stratégie de communication RSM 
(Responsabilité Sociétale des Marques) alignée avec les valeurs de l’entreprise.
• Stratégie de communication • Identité • Création de supports de communication
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ES Quelques exemples de nos expertises qui peuvent soutenir votre organisation

• Raison d’être, plateforme de marque et conseil en image
• RSE : Diagnostic, stratégie et communication
• RSM : stratégie de marque et direction de projet
• Marque employeur : structuration et dynamisation
• Communication sensible et corporate 
• Communication digitale et réseaux sociaux


