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2001 
Baccalauréat 
Général 
Scientifique 

2005 
Licence Information 
& Communication 

2008 
Diplôme d’Etat 
Infirmier 

2018 
Master 2 
RSE & QSE 

2004 
DEUG Info 
& Com 2016 

Master 1 
RSE & QSE 
(VAP 86) 

2012 
Prévention des risques 
Professionnels 

2016 
MOOC 
DD/ RSE 

2014 
Formation 
formateur 
PRAP 

IDE en réanimation 

Pigiste (arts et société), écriture d’un guide pratique 

Chef de Projet WATML Labs 

Sept. 2012 – Déc. 2014 

Centrapel / Iliad 

 QVT, diversité 
 Projets environnement 

Déc. 2014 – Sept. 2016 

Hôtel George V 
 Management SST 
 OHSAS 18001 

Oct. 2016 – Sept. 2017 

Ritz Paris 
 Management RSE 
 Management SST 

Sept 2017 – Févr. 2018 

Orange Bank 

 Management RSE 
 Rapport RSE + Audit 
 Approche processus 
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Vous ? 



Vision 360° 

MENACES 

 Peu de postes 
« sénior » 

 RSE 
« cosmétique » 

 Profils ESC et 
ingénieurs 

FORCES 

 Curieuse 
 Bosseuse 
 Passionnée 
 Cherche à 

s’engager 
durablement 
dans une 
entreprise 

OPPORTUNITES 

 Entreprises 
apprenantes 

 Contexte 
politique 
favorable 

 Création de 
postes experts 
RSE et Qualité 

FAIBLESSES 

 Master 2 en 
cours du soir 

 Reconversion 
 34 ans 

Master 2 
QSE et RSE 

Mémoire 
professionnel :  
« Stratégie RSE 

et approche 
processus » 

Pas de 
chômage à 

partir de 
mars 2018 

Semaines 
de 60h, 
peu de 

weekends 

Ecoute du 
marché et 
dispo de 

suite 

Postes à 
pourvoir 
junior ou 

sans vision 

Réseau 
professionnel 

large et 
bienveillant 

Recruteurs 
orientés 

Diplômes et 
non pas Profils 

environnement 

EXTERNE INTERNE 
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Qui êtes-vous ? 
Mes parties 
prenantes 
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Attentes en compétence 
des entreprises 

 Maitrise des risques 

 Performance globale et 
durable sur le temps long 

 Maitrise des impacts de 
l’entreprise sur 
l’environnement et sur la 
société 

 Opportunité d’innovation et 
de différentiation 

 Création de valeur matérielle 
et immatérielle 

 Management des objectifs 
et des tableaux de bord 

 Management des risques 
 Management intégré RSE 

(Amélioration continue, 
approche processus) 

 Relations avec les parties 
prenantes 

 Sensibilisation interne 
 Production du rapport RSE 
 Veille réglementaire 
 

Intérêt de la fonction RSE 

 Gouvernance de la RSE en 
interne et budget dédié 

 Engagement formel de la 
Direction pour l’atteinte des 
objectifs RSE 

 Volonté de dépasser la 
réglementation : approche 
processus et risques de 
l’organisation 

 Existence d’un SMQ ou 
d’un SMI 

 Projet de certification 

Influences sur mon 
projet 

Vos attentes, votre influence, nos synergies 
PME / TPE et Entreprises intermédiaires 
Multinationales & grands groupes 
Entreprises Sociales et Solidaires 
Analystes Extra-financiers 
Organismes Tiers Indépendants 
Agences de consultants RSE et Qualité 
ONG et associations 
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Quelles synergies et 
enjeux sur des 
compétence en QSE 
et RSE ? 
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Enjeux de compétences QSE et RSE 

Ecosystèmes des organisations complexes : enjeu de performance 
 Piloter l’entreprise avec une approche processus et risques, orienté clients 
 Simplifier les processus grâce à la vision systémique 
 Prendre en compte l’environnement,  l’ancrage territorial et le contexte de l’entreprise 
 Accompagner les entreprises pour fluidifier les activités, créer du lien et redonner du sens 
 Intégrer chaque processus dans l’atteinte des objectifs (clarifier les rôles de chacun) et la satisfaction client finale 
 Redonner aux dirigeants la responsabilité la maitrise de leur performance 

 
Monde actuel fait de ruptures possibles : enjeu économique 
 Maitriser les risques (financiers, image, innovation, concurrents, environnement…) et intégrer cette maitrise partout 
 Fixer la performance et s’améliorer 
 Maitriser ses processus et activités pour réduire les coûts 
 Adapter ses produits et services aux attentes clients 
 Prévoir pour éviter de corriger ou de compenser 

 
Place de l’humain dans le monde économique : enjeu éthique 
    Scandales passés ont une dimension financière, sociale, environnementale : scandales RSE 

 Place de l’homme dans nos organisations : survie de l’homme et des générations futures 
 Rôle des entreprises pour impacter positivement la société et l’environnement : création de valeur immatérielle 
 Investisseurs de plus en plus attentifs aux performances RSE (fonds de pension ISR, analystes…) 

 

Risques 
Opportunités 



Enjeux de compétences QSE et RSE 

Incitations de la part des politiques : enjeu réglementaire 
 Conformité réglementaire (La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, Grenelle 2, Sapin 2, loi NRE, loi sur le 

Devoir de Vigilance, Loi Copé Zimmerman, Plan de Mobilité, Code du Travail, Code de l’Environnement, Code de l’Energie, Code du 
Commerce, bâtiment ICPE…) 

 Besoin de compétences en interne pour veiller à la maitrise de la réglementation 
 Opportunité de dépasser et anticiper la réglementation… 

 
Demandes salariés, clients, prospects et fournisseurs : enjeu commercial 
 Exigence de certification lors des appels d’offre : besoin de compétence techniques ISO 14001, HQE… 
 Si compétences internes critiques : savoir garder et motiver les talents par des actions RH intégrées et transverses 
 Eco-consommateurs, attente de plus en plus virulente des consommateurs sur les pratiques éthiques, santé, 

environnement des entreprises… 

 
Diffusion rapide de l’opinion publique : enjeu image / réputation 
 Transparence, éthique des affaires et nécessité d’intégrer les parties prenantes aux décisions et objectifs 
 Nécessité de savoir quand, où et comment communiquer sur la RSE (prix Pinocchio, green-washing, RSE-washing)… 

 
Changement climatique : enjeu de survie à long terme 
 Se détacher du court terme et développer une vision sur le temps long pour orienter l’action (prospective) 
 Opportunité d’innover et de s’orienter vers un business model agile 
 La RSE devient un outil d’aide à la décision : démarche apprenante de la RSE dans les entreprises (step by step)… 

Risques 
Opportunités 
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Matérialité des enjeux 
QSE et RSE 
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Test de matérialité des enjeux 

Importance de la compétence QSE et RSE 

Im
p

o
rt

a
n

ce
 p

o
u

r 
le

s 
en

tr
ep

ri
se

s 

Satisfaction client 

Utilisation durable des 
ressources 

Maitrise des compétences 
internes (conserver les talents) 

Protection des clients 
(santé, sécurité, données…) 

Innovation et différenciation 

Performance financière et 
extra-financière 

Certifications management 
qualité et bâtiments 

Innovation sociétale 
(bien commun) 

Création de richesses dans la société 

Devoir de vigilance sur toute la 
chaine des VA 

Engagement en faveur des droits Humains 

Importance de l’enjeu pour les entreprises / importance du besoin en compétence RSE 

 Droits de l’Homme 
 Ancrage territorial 
 Impacts et conséquences de 

l'activité sur l'environnement 
 Ethique des affaires 
 Impacts et relations 

consommateurs 
 Gouvernance de l’entreprise 
 Ressources Humaines 

Légende 

Conformité 
réglementaire 

Relations avec les 
parties prenantes 

Impacts liés aux 
Pollutions 

Maitrise des risques 
sur le temps long 

Devoir de rendre compte en 
toute transparence 

S’adapter ou atténuer le 
changement climatique 

Attractivité de l’emploi 

Respect des conventions de 
l’OIT 

Devoir de vigilance sur toute la 
chaine des VA 

+ - 

+ 
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Notre projet 
ensemble 
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Le projet que je vous propose : 

Axe1 
Mettre en 
œuvre une 
politique qualité 
conforme à la 
stratégie de 
l’entreprise 

Axe 2 
Intégrer votre 
RSE dans une 
démarche de 
performance 
globale 

Axe 3 
Vous aider à 
vous préparer 
aux enjeux 
sociétaux et 
environne-
mentaux de 
demain 

Ethique Progrès Audace Positivité 

Socle de mes valeurs professionnelles 



AXE 1 : Mettre en œuvre une politique qualité 
conforme à la stratégie de l’entreprise 

1. Concevoir ou améliorer le système qualité 
intégré 
     Intégrer les politiques qualité en un seul système de performance 
 Concevoir l’entreprise avec une approche processus et système 
 Cartographier les risques et opportunités par processus 
 Piloter les macro-indicateurs de performance 
 

2. Optimiser les activités et processus 
 Simplifier et fluidifier les processus et interfaces 
 Créer des synergies entre processus y compris éloignés des 

clients 
 

3. Intégrer chaque acteur dans l’atteinte des 
objectifs de performance globaux 
 Impliquer les salariés 
 Responsabiliser sur des objectifs qui alimentent les macro-

objectifs 
 

Vous souhaitez 
devenir plus 
performant et plus 
agile face à la 
complexité du 
marché, de la 
concurrence, des 
attentes de la société.  
 
Vous êtes orienté  
satisfaction client. 

Ethique 
Progrès 

Audace 
Positivité 



AXE 2 : Intégrer votre RSE dans une démarche 
de performance globale 

1. Effectuer le diagnostic RSE initial 
 Diagnostic de votre conformité aux obligations réglementaires 
 Analyse sectorielle, concurrentielle, contexte… 
 Vos actions RSE, votre stratégie, votre démarche aujourd’hui 
 

2. Identifier les enjeux matériels et porteurs de 
sens pour vous 
 Cartographier les attentes, degrés de pouvoirs et influences des 

parties prenantes sur vous, vous envers elles et entre elles 
 Etablir un matrice de matérialité des enjeux RSE (impacts business 

/ importance pour les PP) 
 Concevoir votre Politique RSE (axes, objectifs, actions, KPI) 

 

3. Travailler avec votre sphère d’influence 
 Intégrer vos parties prenantes pertinentes dans la démarche 
 Vous ancrer dans les territoires 
 Mettre en valeur vos résultats et communiquer en externe 

Vous pouvez  décider 
d’intégrer la RSE 
comme facteur clé de 
succès à maitriser 
pour être 
concurrentiel ou… 
comme orientation 
stratégique pour 
créer de la valeur 
matérielle et 
immatérielle et se 
pérenniser dans la 
confiance. 

Ethique 
Progrès 

Audace 
Positivité 



AXE 3 : Vous aider à vous préparer aux enjeux 
sociétaux et environnementaux de demain 

1. Définir la toile de fond et votre système 
prospectif professionnel 
 Proposer une démarche prospective d’entreprise 
 Construire vos systèmes prospectifs (business, métier, autres ?) 
 

2. Intégrer les risques/opportunités du futur dans 
votre stratégie d’entreprise 
 Cartographier les risques, opportunités des enjeux du futur 
 Créer des scénarios prospectifs sur vos questions majeures 
 Articuler vos enjeux du futurs en actions aujourd’hui 
 

3. Pérenniser la démarche et prendre en agilité 
 S’inscrire dans une démarche prospective continue 
 Animer des ateliers prospectifs et innovation 

 

Votre vision 
systémique vous 
permet de prendre 
des décisions 
éclairées grâce 
notamment à 
l’analyse des 
composantes et des 
facteurs de la toile de 
fond prospective, qui 
influencent ou 
influenceront votre 
activité dans le futur. 

Ethique 
Progrès 

Audace 
Positivité 
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06 70 58 54 95 

vmi.fournier@gmail.com 

Profil LinkedIn 

Merci. 
 
 
Vous souhaitez me contacter ? 
Échanger ? Me proposer une opportunité ? 

https://www.linkedin.com/in/valerie-fournier-04a13a65
https://www.linkedin.com/in/valerie-fournier-04a13a65/

