
Entrepreneurs Responsables 

Un outil innovant et pédagogique  

 
Vous voulez connaitre votre 

profil  
Entrepreneur Responsable ? 

 
Contactez Laëtitia ROUARD  
au 07.82.10.52.05 ou laeti-

tia.rouard@crepi.org  
 

pour fixer un rendez-vous. 

Des solutions concrètes et atteignables  

L’accompagnement proposé par le CREPI suite au diagnostic permet de 
mettre en place des actions innovantes adaptées à chaque entreprises en 
fonction du résultat obtenu.  
 
A titre d’exemples :  

− Accompagnement dans la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (formation des salariés …), 

− Aide au recrutement via des outils favorisant la diversité  
− L’embauche de salariés en insertion 
− La création de collaboration avec les Structures de l’Insertion par 

l’Activité Economique 
− La participation à des actions de découverte de leurs métiers, etc.  

Témoignage d’un dirigeant 

«  Cela a été une expérience 
très enrichissante. 

L’évaluation m’a permis de va-
loriser mes démarches sociales 
existantes et de pointer les élé-
ments à améliorer. 

Suite à cet accompagnement, 
j’ai décidé de recruter un jeune 
en apprentissage. » 

CREPI Alsace 
Chez Drh Clemessy SA 18 rue de Thann BP 2499 
68057 MULHOUSE Cedex 

Laëtitia ROUARD—Responsable  
Tél. 07 82 10 52 05 
Laetitia.rouard@crepi.org 

www.crepi.org  

LA MÉTHODE ENTREPRENEUR RESPONSABLE  

Depuis 2011, le Réseau CREPI accompagne les dirigeants de TPE-
PME dans l’amélioration de leurs pratiques sociales et sociétales par la 
méthode Entrepreneur Responsable. 

Depuis 2018, le réseau CREPI a une application web dédiée aux dirigeants 

de TPE - PME pour l’évaluation des pratiques sociales et sociétales de leur 

entreprise et de leur engagement territorial en faveur de l’emploi. 

Un questionnaire en ligne à renseigner en 15 minutes vous permettra de 

connaitre votre profil Entrepreneur Responsable (attestation téléchar-

geable).  

Cela permet d’établir un diagnostic afin de faire un état des lieux des pra-

tiques internes. Suite à quoi vous pourrez bénéficier d’un accompagnement 

par le CREPI Alsace par le biais d’actions concrètes et sur-mesure !  


