
 

  

Le marché de la construction est confronté à de 
fortes évolutions (nouvelles réglementations, 
essor de la concurrence, etc.) qui impactent 
fortement les artisans.  
 
L’ambition de la démarche : aider les adhérents 
CAPEB à progresser vers des pratiques plus 
durables. 
 

La CAPEB vous invite à un atelier sur la 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
 

Le jeudi 30 janvier 2020 
De 9 h 00 à 11 h 00 

 
Dans les locaux de la CAPEB 63,  

2 rue Félix Mézard à Clermont-Ferrand 

ATELIER RSE - Diagnostic du 
développement durable dans votre 
entreprise 
 



La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
 
A l’origine de cette démarche, il y a le constat que 
les entreprises artisanales du bâtiment font 
naturellement des actions en matière de 
développement durable, sans toutefois les valoriser 
suffisamment auprès de leurs clients. En 
conséquence, la CAPEB a mis en place l’outil 
« Artisans engagés Entreprises responsables »  
 
Cet atelier vise à faire découvrir cet outil et à 
réaliser le  diagnostic RSE de l’entreprise en direct.  
 

Cette réunion sera animée par : 
Mme DESCOMBES et M. HOCHART, CAPEB AuRA 

 
Chaque participant devra disposer d’un ordinateur avec 

internet via Wi-Fi et un compte ouvert auprès de l’outil  : 
https://artisansengages.capeb.fr/  en amont de l'atelier. 

L'entreprise a besoin de son identifiant capeb et l'email associé 
afin de créer un compte. 

ATELIER RSE - Diagnostic du 
développement durable dans votre 
entreprise 
 

https://artisansengages.capeb.fr/


  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

ATELIER RSE - Diagnostic du développement durable dans votre 
entreprise 

 
Jeudi 30 janvier de 9 h 00 à 11 h 00 

Dans les locaux de la CAPEB 
2 rue Félix Mézard à Clermont-Ferrand 

 
Nom, Prénom : .............................................................................................  
 
Entreprise : ...................................................................................................   
Activité : .......................................................................................................  
 
Adresse : .......................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
Téléphone :  .................................................................................................  
 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………… 
 

   Participera à l’atelier 
 
 

Nombre de personnes : …… 
 
 

Si vous n’avez pas d’ordinateur portable, merci de le préciser 
pour que l’on puisse vous en prêter un. 

 
 

Bulletin d’inscription à retourner à la CAPEB 63 
avant le lundi 25 janvier 

 
par courrier : BP 61 – 63019 Clermont-Fd cedex 2 

par fax : 04.73.24.98.51 
par mail : capeb63@capeb63.fr 


