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ADISS 

Auto-Diagnostic d’Implication Sociale et Solidaire 

Votre implication sociale et solidaire est-elle efficiente, responsable et novatrice ? 

Pour chaque critère vous avez la possibilité d’indiquer si le résultat de votre implication est : 

1. « non caractérisée » : vous n’avez rien fait sur ce thème. (1 points) 

2. « Relative » : vous avez engagé des actions sans encore obtenir de résultat. (2pts) 

3. « intermédiaire » : vous avez engagé des actions qui génèrent de premiers résultats. (3pts) 

4. « Développée » : vous avez mis en œuvre une action organisée et vous obtenez des résultats 
significatifs. (4pts) 

5. « Efficiente à 100% et novatrice » : sur ce critère votre action a pleinement porté ses fruits et 
vos pratiques sont exemplaires. (5pts) 

Le questionnaire complet se compose d’une soixantaine de question dont les réponses sont notées de 
1 à 5 points. Le partage et l’appropriation sont à la base de toute synergie d’acteurs autour d’un 
projet. Il est donc dans votre intérêt de partager cette auto-évaluation avec vos collaboratrices et 
collaborateurs. 

L’essentiel est dans l’évolution. 

Vous faite un bilan de votre implication. Les résultats vous aident à cibler vos points forts et vos points 
perfectibles. 

 

I. Pilotage et gouvernance. 

 

1.1. Devenir des employeurs responsables au travers d’un projet partagé, investi et porté par 

tous.  

Non caractérisée- 
1pts 

Relative-  
2pts 

Intermédiaire- 
3pts 

Développée- 
 4pts 

Efficiente et 
innovante- 5pts 

 

 

 Vous enracinez votre projet et votre stratégie d’entreprise dans le long terme inscrivant ainsi 

le développement humain comme créateur de valeur économique, de performance et de 

bien-être.   /5 

 Vous avez planifiez votre stratégie avec un plan d’applications et d’actions impliquant les 

principales parties prenantes.  /5 

 

 Vous mesurez régulièrement les résultats obtenus : perception et appropriation par les 

parties prenantes.  /5 
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 Vous actualisez le projet, la stratégie et le plan d’action à échéance régulière, vous veillez à 

l’adhésion des nouvelles parties prenantes. /5 

 

 Vous intégrez « le long temps » dans les principales décisions d’entreprises. /5 

 

 

1.2. Vous développez un modèle économique permettant le partage des valeurs. 

Non caractérisée- 
1pts 

Relative-  
2pts 

Intermédiaire- 
3pts 

Développée- 
 4pts 

Efficiente et 
innovante- 5pts 

 

 Vous développez l’autonomie financière de l’entreprise par l’accroissement de ses fonds 

propres afin de permettre un projet social pérenne.  /5 

 Le rapport richesse/valeur ajoutée crée par l’entreprise est redistribuer de manière équitable 

afin de réduire les écarts entre les parties prenantes.  /5 

  

 Vous appliquez des standards sociaux justes pour toute l’entreprise et vous les intégrer dans 

le choix de vos partenaires commerciaux.  /5 

 

 Vous intégrez une culture économique pour tous, par le partage et la transparence d’une 

information simple, claire et accessible à tous.  /5 

 

 Vous favorisez la participation des salariés à la réussite financière de l’entreprise (salaires, 

primes, intéressement, actionnariat…)  /5 

 

1.3. Vous transmettez les principes de gouvernance pour pérenniser le projet entrepreneurial. 

Non caractérisée- 
1pts 

Relative-  
2pts 

Intermédiaire- 
3pts 

Développée- 
 4pts 

Efficiente et 
innovante- 5pts 

 

 

 Vous expliquez et diffusez les principes clés de pilotage et gouvernance dans le projet 

d’entreprise ainsi que les documents…  /5 

 

 Vous appliquez ces principes dans le pilotage de l’entreprise comme dans son management 

(CoDir, intégration de nouveaux salariés, prise de responsabilité managériale…)  /5 

 

 

 Vous analyser et partagez les indicateurs sociaux piliers avec l’ensemble des parties 

prenantes.  /5 
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 Vous planifiez et préparez la succession des dirigeants et mangers clés en intégrant ces 

principes et valeurs comme critères pondérant.  /5 

 

Total obtenu en pilotage et gouvernance    /70 

 

II. Mangement et transversalité. 

 

2.1. Vous développez un management collectif impliquant l’ensemble des parties prenantes. 

Non caractérisée- 
1pts 

Relative-  
2pts 

Intermédiaire- 
3pts 

Développée- 
 4pts 

Efficiente et 
innovante- 5pts 

 

 

 Vous développez l’exemplarité des dirigeants : le développement personnel des dirigeants 

implique un management équilibré de leurs équipes.  /5 

 

 Vous intégrez la notion d’équilibre entre les objectifs fixés et les règles de fonctionnement 

clair ainsi que la liberté d’initiative apportée à chaque collaborateur.  /5 

 

 Vous déployer un management transversal facilitant l’implication des salariés, le 

développement des coopérations et des modes de travail collectifs.  /5 

 

 Vous fixez des objectifs collectifs et mettez en place des modes de reconnaissance prenant en 

compte la réussite collective.  /5 

 

 Vous appliquez une politique de gestion des performances transparente, encourageante 

responsabilisant avec des échanges ad-hoc entre les parties prenantes.  /5 

 

 La gestion responsable et humaine des projets de changement est un pilier du management. 

/5 

 

2.2. Implication responsable et développement de la transversalité. 

Non caractérisée- 
1pts 

Relative-  
2pts 

Intermédiaire- 
3pts 

Développée- 
 4pts 

Efficiente et 
innovante- 5pts 

 

 

 Vous favorisez l’intégration, par chaque partie prenante, de ses droits et de ses devoirs dans 

sa relation à l’autre.  /5 

 

 Vous appliquez la reconnaissance personnelle donnée à chacun pour la réalisation de son 

travail et son engagement.  /5 
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 Chacun peut se développer et évoluer au sein de l’entreprise, y compris en accompagnant les 

changements de cap et transitions de carrière difficiles.  /5 

 

2.3. Application des droits humains fondamentaux. 

 

 Vous vous assurez du respect des droits fondamentaux de l’homme et du travail au sein de 

l’entreprise comme pour toutes les parties prenantes (liberté d’association, reconnaissance 

du droit de négociation collective, élimination du travail forcé ou obligatoire…)  /5 

 

 Vous appliquez l’intégrité dans la conduite des affaires (lutte contre la corruption et 

concurrence déloyale…)  /5 

 

 Vous menez une réelle politique de lutte contre le stress, les risques psychosociaux et le 

harcèlement.  /5 

 

 Vous prévenez et luttez contre toute forme de discrimination et promulguez l’égalité des 

chances.  /5 

 

Total obtenu en management et transversalité    /65 

 

III. Gestion et développement des ressources humaines. 

 

3.1. Les salariés sont acteurs de leurs parcours professionnels. 

Non caractérisée- 
1pts 

Relative-  
2pts 

Intermédiaire- 
3pts 

Développée- 
 4pts 

Efficiente et 
innovante- 5pts 

 

 

 Vous planifiez la stratégie moyen/long terme de l’entreprise en termes de compétences- 

compétences à développer, à maintenir, à reconvertir- et la traduire en application concrète.  

/5 

 

 Vous organisez et gérez régulièrement les parcours individuels et la mobilité interne.  /5 

 

 Vous réalisez des entretiens annuels d’évaluation qui sont un temps fort pour penser et 

planifier l’évolution, le progrès de chaque collaborateur et vous bâtissez un plan 

d’application concret et ouvert.  /5 

 

 Vous suivez et analysez en comité de direction les indicateurs de satisfaction, d’implication du 

personnel (bien-être au travail, formation, absentéisme, démission…)  /5 

 

3.2. Gestion et répartition équitable de la richesse crée par l’entreprise. 
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Non caractérisée- 
1pts 

Relative-  
2pts 

Intermédiaire- 
3pts 

Développée- 
 4pts 

Efficiente et 
innovante- 5pts 

 

 

 Vous pratiquez une politique de rémunération équitable, transparente et motivante, 

équilibrant l’individuel et le collectif.  /5 

 

 Vous appliquez une politique de protection sociale de qualité.  /5 

 

 Vous appliquez un reporting annuel clair et transparent sur la répartition des richesses créées 

par l’entreprise et votre politique sociale.  /5 

 

 

3.3. Instituer un développement de la qualité des conditions de travail. 

Non caractérisée- 
1pts 

Relative-  
2pts 

Intermédiaire- 
3pts 

Développée- 
 4pts 

Efficiente et 
innovante- 5pts 

 

 

 Vous veillez à l’ergonomie, à la sécurité comme au bien-être dans les lieux de travail comme 

sur les postes de travail.  /5 

 

 Vous anticipez, organisez et régulez les changements technologiques majeurs. /5 

 

 Vous organisez le travail (gestion du temps, des réunions, télétravail…) en recherchant, à 

chaque étape de la vie salariée, les solutions permettant un juste équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée.  /5 

 

 Vous recherchez la réduction du temps de transport et la qualité des transports (horaire 

décalée, covoiturage, plan de déplacement, navette interne, télétravail…)  /5 

 

3.4. Mise en œuvre d’un dialogue social constructif. 

Non caractérisée- 
1pts 

Relative-  
2pts 

Intermédiaire- 
3pts 

Développée- 
 4pts 

Efficiente et 
innovante- 5pts 

 

 

 Vous impliquez tous les salariés dans le dialogue social et vous sensibilisez à l’importance de 

la représentation du personnel.  /5 

 

 Vous formez les représentants du personnel et vous les informez.  /5 

 

 Vous positionnez les représentants du personnel dans la responsabilité de management ou 

d’expertise et vous les impliquez pleinement dans les projets de l’entreprise.  /5 
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 Vous faite vivre le dialogue social au travers de l’animation des institutions représentatives du 

personnel comme de la négociation collective.  /5 

 

 Globalement, vous impliquez les salariés sur les sujets importants pour l’entreprise : groupe 

de travail, résolution de problème, table ronde, forum de discussion et d’échange…  /5 

 

Total obtenu en gestion et développement RH     /80 

 

IV. Implication sociétale. 

 

4.1. Développement de l’emploi sur le territoire. 

Non caractérisée- 
1pts 

Relative-  
2pts 

Intermédiaire- 
3pts 

Développée- 
 4pts 

Efficiente et 
innovante- 5pts 

 

 Vous pratiquez une gestion territoriale des emplois et compétences en développant 

collaboration et initiative avec les entreprises, associations locales et pouvoirs publiques 

(proposition d’offres d’emplois, solidarité en cas de plans sociaux...)  /5 

 

 Vous contribuez à l’égalité des chances par l’accès à l’éducation et la formation (partenariat 

avec les écoles, convention d’apprentissage, accueil de stagiaire, insertion…)  /5 

 

 Vous encouragez l’essaimage et la création d’entreprise par les salariés.  /5 

 

 Vous favorisez la production locale et l’achat de proximité.  /5 

 

 Vous développez les partenariats avec les acteurs de l’économie sociale.  /5 

 

4.2. Développement de l’entreprise en réseau. 

Non caractérisée- 
1pts 

Relative-  
2pts 

Intermédiaire- 
3pts 

Développée- 
 4pts 

Efficiente et 
innovante- 5pts 

 

 

 Vous promulguez le travail en réseau en favorisant l’accès à l’information comme le partage 

des bonnes pratiques.  /5 

 

 Vous développez la coopération et l’entraide entre l’ensemble des parties prenantes.  /5 
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 Vous vous impliquez dans la promotion de l’entreprise responsable et innovante.  /5 

 

Total obtenu en implication sociétale    /40 

 

V. Implication solidaire. 

 

5.1. Implication dans  des actions sociales, projets socio-éducatifs et de réinsertion. 

Non caractérisée- 
1pts 

Relative-  
2pts 

Intermédiaire- 
3pts 

Développée- 
 4pts 

Efficiente et 
innovante- 5pts 

 

 

 Vous faite participer l’entreprise à un programme de réinsertion socio-professionnelle.  /5 

 

 Vous veillez à l’accès, pour les salariés et leur famille, aux aides et services appropriés lors 

des moments difficiles de la vie.  /5 

 

 Vous promulguez l’engagement solidaire auprès de vos partenaires économiques.  /5 

 

 

5.2. Vous soutenez ou assistez des actions associatives locales ou nationales. 

Non caractérisée- 
1pts 

Relative-  
2pts 

Intermédiaire- 
3pts 

Développée- 
 4pts 

Efficiente et 
innovante- 5pts 

 

 

 Vous apportez du soutien, de l’assistance ou du sponsoring à des activités sportives et/ou 

culturelles.  /5 

 

 Vous aidez les salariés de l’entreprise à valoriser professionnellement leurs acquis provenant 

de leurs implications au sein d’une association.  /5 

 

 Vous développez une coopération transversale entre les compétences professionnelles de 

l’entreprise et les besoins associatifs.  /5 

 

5.3.  Défense et préservation de l’environnement. 

Non caractérisée- 
1pts 

Relative-  
2pts 

Intermédiaire- 
3pts 

Développée- 
 4pts 

Efficiente et 
innovante- 5pts 

 

 

 Vous intégrez un plan de réduction, de réutilisation et de revalorisation des déchets de 

l’entreprise.  /5 
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 Vous développez un fonctionnement de l’entreprise respectueux de l’environnement et vous 

veillez à la réduction de l’impact environnemental.  /5 

 

 Vous participez à un programme écoresponsable de gestion et préservation de l’écosystème 

(via ONG, charte, investissement, association…)  /5 

 

Total obtenu en pilotage et gouvernance    /45 

 

 

 

 

Vous pouvez maintenant réaliser votre total de points obtenus sur une note de 300 et calculer votre 

pourcentage d’implication sociale et solidaire de votre entité.  

 

Ne vous formalisez pas sur ce chiffre, l’essentiel étant de progresser, développer de bonnes pratiques 

et pousser toujours plus loin la réflexion sur ces sujets. Le partage et l’appropriation sont à la base de 

toute synergie d’acteurs autour d’un projet. Il est donc dans votre intérêt de partager cette auto-

évaluation avec vos collaboratrices et collaborateurs (avec ou sans vos résultats). 

 

 

Merci d’avoir pris quelques minutes pour ce bilan. 

 

 

 

 


