
 
IMPACT DE LA RSE  
SUR LE MÉTIER DE PRESTATAIRE 
DE SANTÉ À DOMICILE 
LUNDI 3 NOVEMBRE 2014 
 
JOURNÉE D’ÉTUDE DÉDIÉE AUX 
MEMBRES DU SNADOM 

L’intervenant  
 
Alan Fustec est le  
président fondateur du  
cabinet de conseil Goodwill-
management cabinet  
spécialisé en performance 
économique de la RSE.  
Il cumule cette fonction avec 
celle de directeur général du 
label Lucie, premier label 
français de RSE aligné sur la 
norme ISO 26 000.  
Il enseigne par ailleurs ces 
disciplines à HEC.  
Il est docteur ingénieur 
agronome.  

 

Préprogramme : 

 

1. Qu’est-ce que la RSE 
(définitions, normes et 
standards) 
 

2. Panorama de la RSE en 
France en 2014  
 

3. La relation entre RSE 
et performance  
économique.  
 

4. Application à nos  
métiers  
 

5. Pour aller plus loin …  

 
 

La RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises, couvre 
de très nombreux aspects du fonctionnement des  
organisations privées et publiques. Elle inclut certes la  
protection de l’environnement mais aussi les relations  
sociales et sociétales ainsi que la gouvernance.  
En tant qu’acteur de l’économie sociale et solidaire 
nous sommes par nature concernés par cette théma-
tique. 

Si la RSE fait l’objet d’une montée en puissance régulière 
dans le tissu économique français depuis une décennie 
malgré une conjoncture économique peu favorable, pour 
nombre d’acteurs toutefois, elle reste synonyme de  
contraintes et d’entrave à la performance économique. 
Mais qu’en est-il au fond ? Peut-on analyser objectivement 
cette question complexe et en déduire des enseignements 
pratiques applicables à notre secteur d’activité ?  

Pour étudier la RSE sous les angles éthiques, sociaux et 
économiques mais aussi pour en analyser les  
conséquences et les éventuels potentiels pour nos métiers, 
le SNADOM vous convie à une journée de formation 
et de débats le 3 novembre 2014.   

. 

  LUNDI 3 NOVEMBRE 2014 

VOUS  

INSCRIRE  

EN LIGNE 

SNADOM 
Maison du Poumon 

66, bd Saint-Michel 

75006 Paris  

de 9h00 à 17h00 

INSCRIPTION  

EN LIGNE A 

PARTIR DU 5/09  


