Mode d'emploi
Le déroulement de votre évaluation
Au cours des 10 prochaines minutes, vous allez répondre à des questions sur 4 thématiques
différentes qui couvrent le champ du développement durable dans l'entreprise.
Pour information, plus de 80% des 850 entreprises déjà autodiagnostiquées estiment que cet
exercice a changé leur vision du développement durable.
Après avoir complété quelques données importantes pour l'analyse de votre positionnement, vous
aurez accès ensuite sur votre page "profil" :
à votre résultat global,
à une comparaison de votre situation vis à vis de la moyenne des réponses,
à des informations clés sur chaque thématique par le biais des fiches solutions (informations
complémentaires, liens, documents) vous permettant d'approfondir votre réflexion,
Pour finir, vous pouvez poursuivre votre démarche en vous engageant dans le Parcours Performant
et Responsable :
Déclencher sur votre page "profil" un rendez-vous avec un expert pour déterminer vos axes de
progrès, validez votre engagement et bénéficiez d'une aide financière pour votre
accompagnement. Bonne évaluation !

Quel est votre secteur
d'activité ?

Tous les secteurs d’activité

 JE DÉMARRE L'AUTODIAGNOSTIC DE MON ENTREPRISE

.

La garantie de la confidentialité de vos données
Le présent site a fait l’objet d’une déclaration de conformité auprès de la CNIL
Les données personnelles recueillies sont destinées à la gestion des demandes de contact, à la
réalisation de statistiques internes à la CCIV et à la diffusion d’offres permettant d’aider et de
valoriser les entreprises dans leurs démarches d’intégration de la RSE.
Les données traitées pourront être communiquées aux partenaires institutionnels (CCI de PACA,
région PACA) et autres partenaires mentionnés sur le site sous réserve du consentement préalable
des entreprises. Aucune information personnelle ne sera transmise, échangée et/ou cédée à
d’autres tiers.
Conformément aux dispositions de la Loi du 6 Janvier 1978 modifiées, les personnes concernées
pourront exercer leurs droits d’informations, d’accès, de modification et/ou de suppression des
données auprès de la CCI du Var, 236, Boulevard du Maréchal Leclerc, 83000 Toulon. Courriel :
cnil@var.cci.fr}
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