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Votre 
partenaire pour un
business durable
Vizz'up accompagne votre entreprise, organisation,
association à mettre en place une démarche RSE et
une stratégie de communication alignée avec vos
valeurs et vos engagements. 
Notre accompagnement est sur-mesure pour que
l’orientation RSE de votre entreprise soit porteuse de
changements. 



Notre mission
Accompagner les entrepreneurs et dirigeants à mettre en place les actions impactantes en
faveur du développement durable tout en générant croissance et rentabilité de leur entreprise.

Faîtes de la RSE, un levier d'attractivité, de notoriété et de performance



La démarche
RSE
Au sein de votre entreprise



M

86% des entreprises ont pris conscience de
l'importance des enjeux du développement
durable. L'objectif, maintenant, est de savoir
comment agir, quelles actions mettre en
place, quels sont les enjeux prioritaires et
comment les communiquer.

Les enjeux de la RSE pour
votre entreprise

70% 

 

des 18-30 ans placent le sens au travail
avant la rémunération

13% de performance en plus pour les entreprises
engagées

46% des consommateurs sont prêts à payer plus
cher pour une marque responsable



Une gouvernance
responsable

La protection de la
nature

La qualité de vie au
travail

Le respect des individus

Les 7 thématiques
abordées dans une
démarche RSE

L'éthique des pratiques

Des produits et services
responsables

Un engagement pour
l'intérêt général



Les avantages pour votre entreprise

Attirer les investisseurs

Mieux gérer les risques

Améliorer sa marque employeur

Redonner du sens à l'entreprise

Anticiper la règlementation

Satisfaire les attentes du clients

Favoriser la sécurité et le bien
être au travail

Innover

Se différencier de ses concurrents

Faire des économies



La communication
responsable



Communiquez sur vos enjeux et vos engagements en
matière de développement durable auprès de toutes vos
parties prenantes

Engagez vos clients dans la bonne utilisation de vos
produits et/ou services (recyclage, utilisation de manière
responsable)

 Diffusez des messages authentiques, soyez transparents 
 dans vos processus de communication et améliorez votre
image de marque

Stratégie de communication
Ligne & calendrier éditoriaux
Plateforme de marque
Création de contenus digitaux (Réseaux Sociaux, site, blog)
Catalogue, flyers...

 

Informer Donner du sens Engager



Accompagnement



Un accompagnement personnalisé grâce
au coaching d'équipe ou individuel

Le coaching

Les disciplines du coaching et de la responsabilité
sociétale sont deux disciplines humanistes qui
tendent à remettre l’individu au cœur de la prise de
décision. Leurs nombreux points de convergence
permettent d'optimiser l'impact de la RSE au sein de
votre entreprise.

Dirigeants Managers Collaborateurs



Le mentoring
Un accompagnement pour vous aider à 
développer votre activité responsable

votre cible, 
votre positionnement, 
vos offres,
vos prix, 
votre visibilité...

Nous vous aidons dans la structuration de votre
business et vous guidons pour faire évoluer votre
entreprise vers un modèle plus durable 

Travaillons ensemble : 
"Aucun de nous en agissant seul, ne peut

atteindre le succès "
Mandela



Ils nous ont fait confiance...



NOUS CONTACTER

06.17.48.34.56 
contact@vizzup.fr
www.vizzup.fr

*Nous travaillons en hybride (présentiel/visio)

https://www.instagram.com/vizzup.fr/?hl=fr
https://www.facebook.com/vizzupfrance
https://www.linkedin.com/company/vizz-up-rse-marketing-coaching/
https://www.youtube.com/@vizzup1

