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NOTRE POLITIQUE RSE

En tant que Président, et dans le prolongement de nos
engagements pris dans le domaine environnemental via le
Parcours CEDRE de la Région Provence Alpes Côte d’Azur
et le parcours Performant et Responsable en PACA, j’ai
décidé d’intégrer une démarche globale de Responsabilité
Sociale de l’entreprise chez PERSPECTIVE[S], répondant
aux critères de la norme ISO 26000.
Fidèle à nos principes, cette démarche se veut simple,
efficace et résolument humaine. En tant qu’entrepreneur
responsable, je suis convaincu :
Qu’il est de notre responsabilité de démultiplier les
impacts positifs et de minimiser les impacts négatifs de
notre activité sur l’ensemble de la société et sur l’environnement.
Que la RSE est un véritable levier de performance créateur
de valeur.
Que nos partenaires et nos clients accordent de plus en
plus d’importance à nos engagements RSE.
Que nous devons sans cesse chercher à améliorer le
bien‐être collectif de notre communauté de travail, développer un dialogue social apaisé et renforcer le sentiment
d’appartenance.
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NOTRE DÉMARCHE SE DÉCLINE
PAR PARTIE PRENANTE AUTOUR
DE 5 ACTIONS :
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