Charte d’engagement Aquila
La société Aquila conseil a pour vocation de proposer des formations et des
prestations de conseil dans un esprit de respect, d’écoute et d’innovation.
L’attention, la qualité des prestations et la confiance portées à nos clients, nos
collaborateurs, à la préservation de l’environnement et au dialogue avec nos
parties prenantes sont le coeur de notre mission. Nous avons à coeur de tout
mettre en oeuvre pour faire notre part dans le nouveau paradigme économique
et sociétale.

Nos valeurs sont:
- L’engagement: L’ADN d’Aquila est ancré dans des valeurs de préservation
de l’environnement, de formations et conseils en lien avec le mieux être au
travail ainsi que sur la RSE. Nous sommes investis dans la recherche et la
création d’outils de sensibilisation.

- L'Humain: Nous sommes impliqués dans le développement de l’Humain au
travail par le biais des formations bien être au travail et développement
personnel. Nous assurons à nos formateurs prestataires une pérennisation des
missions dans des conditions en phase avec nos engagements (proximité,
confort, relations bienveillantes avec mes clients). Avec nos clients, le respect,
l’écoute, la confiance, la qualité et l’efficacité sont les lignes directrices de
notre métier.

- Sur mesure: Nos formations et nos prestations de conseils et
d’accompagnement sont personnalisées pour être au plus proche de vous. Le
développement des projets des entreprises et des Femmes et des Hommes
nous tient à coeur pour y répondre de façon la plus adaptée.
- Innovation: Nous développons des outils collaboratifs et des contenus de
formations personnalisés à l’activité des organisations. Nous sommes partenaires
de centre de recherche sur le management et la RSE ( Labex entreprendre
Université de Montpellier).

1- Notre engagement en tant qu’entreprise responsable

- Aquila conseil a mis en place un certain nombre de pratiques, à l’intérieur de
l’entreprise comme pour ses clients, qui vise à diminuer son impact sur
l’environnement et à répondre aux exigences de la RSE :

A) Economiser et préserver les ressources (eau, énergie, papier):
- Une réduction drastique de la consommation de papier (suppression des
impressions, 1 ramette achetée par trimestre).
- Les déplacements en voiture sont la première cause d’émission de CO2 chez
Aquila conseil.
- Réunions réalisées par zoom pour éviter les déplacements.
- Nos supports de formation sont dématérialisés via le logiciel digiforma.
- Le siège de la société est alimenté en eau chaude par des panneaux solaires.
- En interne, nous trions les déchets.
B) Promotion de la RSE dans notre chaine de valeur et au niveau sociétal

- Sensibilisation systématique à la RSE auprès de nos parties prenantes.
- Nous nous engageons à respecter la confidentialité des données de chacun de
-

nos clients.
Nous investissons dans l’embauche d’un contrat doctoral du Labex
entreprendre de l’Université Montpellier 1 sur la RSE.
Nous privilégions les sollicitations comme les actions de solidarité, de
l’Economie sociale et solidaire.
Nous réalisons des conférences bénévoles sur la sensibilisation à la RSE
(Qualipôle, Google atelier numérique).
Nous intervenons auprès d’écoles d’ingénieurs (IMT Alès ou MOMA) sur les
sujets de Développement durable et RSE.
Nous sommes relais des informations d’association comme le Comité 21.

2- Notre engagement avec nos parties prenantes

- Nous sommes membres et partenaires du comité 21.
- Nous choisissons des fournisseurs engagés dans la RSE via notre charte
fournisseurs ( expert comptable, agence de communication).
- Nous entretenons le dialogue avec nos principales parties prenantes.

3- Notre engagement au travers de nos actions

- Nous développons des formations et des conseils sur le bien être au travail, le
développement durable.
- Nous pilotons des actions de prévention santé institutionnel pour des
associations de l’ESS.
- Nous investissons dans des outils collaboratifs pour diffuser les bonnes
pratiques RSE et sensibiliser les acteurs de l’Occitanie.
- Nous organisons des conférences sur la préservation de la biodiversité

Anne-Laure Marin
gérante Aquila Conseil

