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Comment permettre aux futur.e.s
actif.ve.s d’identfier leur marge de 

manœuvre au sein des entreprises, afin 
qu’il.elle.s puissent accompagner la 

transition écologique ?



Synthèse des solutions
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Plus important

Moins important

Mesures court-terme

(la prochaine rentrée)

Mesures long-terme

(3 ans)

Solution 1 : créer une checklist de 
questions à poser en  entretien pour 
éviter les entreprise et leur 
greenwashing  

Solution 3 : inciter les stagiaires à faire 
un retour plus poussé de leux 
expérience RSE au sein de l’entreprise 
dans leur rapport de stage

Solution 5 : dvp le lien avec les alumnis 
et se servir de leur expérience

Solution 2 : mettre en place une sorte 
de référentiel, un guide ou une 
plateforme digitale transinstitutionnelle
afin de trouver un stages selon certains 
critères liés au DD

Solution 4 : créer des fiches pratiques 
des  métiers verts

Solution 6 : calcul d’un bilan carbone 
pour les élèves en sortie d’école



Plateforme d’aide à la recherche de stages se 
lon des critères RSE- LT 

Quoi ? Une plateforme interactive qui aiderait les étudiants à choisir une entreprise, un stage, un job de
manière avertie par rapport à des critères RSE et qui centraliserait des informations notamment
grâce à des retours de stage ou d’anciens élèves.

Objectif L’objectif est donc d’aider les étudiants à choisir une entreprise qui leur correspond et respecte de
vrais engagements. Une fois que la plateforme aura de l’influence, on peut aussi imaginer que cela fera
bouger les entreprises et les poussera à agir.

Qui ? Il s’agit d’une plateforme principalement utile pour les étudiants. Pour la mettre en place, différents
partenariats peuvent être envisagés comme avec le BNEM, le REFEDD ou encore le C3D.

Quelles ressources ? Avec les partenariats, il faudra voir pour trouver la meilleure manière de développer cette
plateforme. Un développement sur jobteaser par exemple peut être envisagé notamment afin d’avoir
dés le début une influence.

Quelles actions ? En amont, il faudrait sonder les étudiants pour savoir vraiment ce qu’ils veulent.

Limites Il faut réfléchir à qui peut avoir accès aux informations. Un mauvais commentaire pourrait froisser
certaines entreprises et donner une mauvaise image de l’étudiant si le commentaire n’est pas
anonyme. Il faudra réfléchir à l’inclusion d’autres parties prenantes que les étudiants notamment les
alumnis, les salariés pour qu’ils puissent participer mais de la manière la plus objective possible ce qui
est compliqué.
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Comment favoriser pour les 
étudiant.e.s les opportunités 

professionnelles liées aux enjeux 
écologiques (sociaux, 

environnementaux, climatiques) et/ou 
éthiques ?



Synthèse des solutions
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Plus important

Moins important

Mesures court-terme

(la prochaine rentrée)

Mesures long-terme

(3 ans)

Solution 1 : mettre en place un 
filtre/tag « RSE », « entreprises engagées 
» sur jobteaser et les autres plateformes

Solution 3 : mettre en place Ma Petite
Planète

Solution 5 : mettre en place un prix RSE 
pour les concours de projets 
entrepreneurials par exemple

Solution 2 : mettre en place un 
filtre/tag « RSE », « entreprises engagées 
» sur jobteaser et les autres plateformes

Solution 4 : développer une nouvelle 
manière d’enseigner par exemple par le 
visionnage de reportages ou en incluant 
une partie RSE à tous les cours 
classiques

Solution 6 :



Forum d’entreprises engagées - CT 

Quoi ? Un forum d’entreprises qui seraient engagées RSE. Les grosses entreprises devraient prouver leur 
engagement RSE via des labels ou autres alors que les plus petites devraient au moins pouvoir montrer 
leur début de démarche vers un engagement RSE. Ce critère d’engagement serait évolutif pour continuer 
de pouvoir recevoir les entreprises traditionnelles dans un 1er temps mais devrait atteindre 100% d’ici 
quelques années. Axer le forum sur les offres RSE mais pas que : le critère principal serait l’engagement ou 
la volonté d’engagement RSE de l’entreprise.

Objectif •La RSE étant un critère de plus en plus important pour les étudiants, le but serait de répondre à leurs
attentes en leur permettant d’accéder à davantage d’offres RSE et de découvrir l’engagement des
entreprises.
•Sensibiliser les étudiants qui ne le sont pas encore aux enjeux RSE du monde du travail
•Influencer les entreprises pour qu’elles se tournent vers davantage d’engagements RSE

Qui ? •Forum qui intègre les universités, écoles d’ingé et de commerce
•Un représentant qui attire les entreprises au forum : passer par la Chambre de Commerce, réseau Lucie,
labels, la Plateforme RSE de la Métropole Nantaise : cibles : TPE/PME/Grandes Entreprises du Territoire
•Organisation de la logistique

Quelles ressources ? •Les entreprises payeraient pour être présentes avec des remises pour celles qui auraient un pourcentage
d’offres RSE >30% (évolutif jusqu’à 100% dans quelques années aussi pour contente tout le monde dans
un 1er temps)
•Mise en réseau
•Adapter un forum qui existe déjà pour avoir moins de dépenses



Forum d’entreprises engagées - CT 

Quelles actions ? •Sur le court terme : déploiement local (6 mois au moins)
•Actions de sensibilisation : MakeSense, Shift Your Job🡺 partenariatsà identifier : prospection
•Au niveau opérationnel :

•En distantiel : identifier l’agence de comm pour créer le site
•En présentiel : louer une salle 1 an à l’avance 🡺 gros budget nécessaire

•Identifier les acteurs qui ont déjà mis en place un forum :
•Le forum Horizon par Centrale Nantes
•Le forum RSE de la REFEDD

Mais tous ces forums ne sont accessibles qu’à des entreprises dont l’activité se tourne vers la
RSE : le but de notre forum serait aussi d’attirer les entreprises qui ont la volonté de développer
une stratégie RSE pour réussir à l’intégrer dans leur cœur de métier par la suite cf la démarche
de Social Change qui a pour but de sensibiliser les entreprises pas encore engagées

•Passer par Together, le Club Transition des alumni,…

Reporting • Avant le forum : via le formulaire lors de l’acceptation de la participation de l’entreprise
• Après le forum : mise en place d’un suivi des personnes embauchées grâce au forum,…
• Indicateur de satisfaction des entreprises car elles sont difficiles à attirer

Limites • Ne proposer que des offres RSE restreindrait le public étudiant et les entreprises participantes
• + se poser la question du territoire et l’adaptation au niveau national et à toutes les écoles/universités


