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Un accompagnement en 3 grandes 
étapes

Dialogue Parties Prenantes Plan d’actions RSEDiagnostic préliminaire

Analyse documentaire, 
sectorielle et 

réglementaire

3 Entretiens qualitatifs 
pour cerner les enjeux

Analyse qualitative
(6 Entretiens individuels 

externes)

Atelier en interne pour 
prioriser les objectifs 

RSE

Définition d’un plan 
d’actions et d’une 

politique RSE

Analyse quantitative 
(Métromak)

1 Focus group (internes) Rédaction du livrable 
final
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RTI s’est engagé sur 6 enjeux clés

QVT

Critères de 

performance
Produits RTI

Relations avec les 

PP externes

Attractivité et 

appartenance

Décarbonation
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RTI s’engage sur 6 enjeux clés

QVT

Ce que nous avons déjà mis 

en place: 

- Semaine de 4 jours

- Primes si pas d’accidents de 

travail

- Droit à la déconnexion

- Mutuelle d’entreprise 

intégralement prise en 

charge

Nos prochains engagements :

- Faire venir un.e

osthéopathe

- Organiser 1 session d’info 

actualités par semestre 

- Programmer 1 entretien 

professionnel par an
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RTI s’engage sur 6 enjeux clés

Attractivité et 

appartenance

Ce que nous avons déjà mis en 

place :

- Membre du Club « les 

entreprises du

Cher s’engagent »

- Recrutement réinsertion 

professionnelle

Nos prochains engagements :

- Organiser des événements 

informels 2 à 3 fois par an

- Mettre en place des journées 

d’immersion

- Développer un réseau de 

référents RSE en interne

- Permettre la cooptation

- Rencontrer les jeunes

- Sensibiliser nos parties 

prenantes
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RTI s’engage sur 6 enjeux clés

Relations avec les 

PP externes

Nos prochains engagements :

- Adresser une enquête de satisfaction à 

l’ensemble de nos clients tous les 2 ans.

- Mener un devoir de vigilance envers nos 

fournisseurs et les sensibiliser à la RSE.

- Récolter les besoins de nos parties 

prenantes via les RTI days tous les 2 ans.

- Renforcer le lien avec nos clients en 

organisant 100 visites de sites par an.
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RTI s’engage sur 6 enjeux clés

Produits RTI

Ce que nous avons déjà mis en 

place : 

- Matières premières achetées 

et produites exclusivement 

en Europe

Nos engagements :

- Animer un système de « boîte à 

idées » , avec 1 proposition mise 

en place et effective chaque 

année
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RTI s’engage sur 6 enjeux clés

Critères de 

performance

Nos prochains engagements :

- Inclure 3 indicateurs RSE dans nos KPIs et 

grilles de performance. 

- Analyse mensuelle de ces indicateurs en 

CoDir. 
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RTI s’engage sur 6 enjeux clés

Décarbonation

Ce que nous avons déjà mis en 

place :

- Installation de ruches

- Véhicules hybrides ou 

électriques depuis 202

- Investissement de 200 K€ en 

2021 (4,5 tonnes de CO2 

économisées sur l’année)

- Eclairages LED( > 200 

éclairages traditionnels déjà 

remplacés).

Nos prochains engagements :

- Réduire de 10% la 

consommation énergétique 

kWh par tonne produite d’ici 

2025

- En 2022, investir 100 K€ dans 

un robot de découpe laser (4 

tonnes de CO2 économisées 

par an).
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Chez RTI, la RSE est essentielle… 

Pour s’assurer des conditions de travail permettant le 

bien-être de nos salariés 

Pour renforcer l’esprit de collaboration et la confiance

Pour avoir un impact sociétal positif

Pour motiver et fidéliser nos collaborateurs

Pour donner la parole à ceux qui travaillent pour et avec 

nous

Pour innover et nous différencier sur le marché
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En résumé, la démarche RSE de 

RTI c’est…

67 parties 
prenantes

1 matrice 
de 
matérialité

1 journée de 
co-
construction

6 enjeux 
clés

17 

engagements

RSE majeurs


