- Ethique et Performance -

AUTO-EVALUATION ETHIQUE :
METHODOLOGIE ET OUTILS

Pourquoi pas une auto-évaluation ? Ce peut être un préalable utile voire indispensable à une évaluation par un
tiers, ou bien un exercice en solo si vous le préférez (mais l’expérience montre que c’est en général moins fécond en
retombées concrètes).
Je mets à votre disposition une grille de questions-clés et points d’analyse que j’ai conçue, couvrant l’ensemble
des aspects de l’éthique du management : principes de comportement (individuel, avec les parties prenantes, interne ou
externe entreprise etc.), respect des lois et réglementations, valeurs génériques, spécificités éthiques de chaque fonction
de l’entreprise (direction, achats, conception, logistique, relation client etc.). Cette grille peut être adaptée au cas par
cas, selon les caractéristiques de votre entreprise (taille, domaine d’activité, segments de marché, maturité etc.) et
pondérée selon ce qui est pour vous l’enjeu principal : éthique proprement dite, RSE, gouvernance…
Cette

approche

a

été

validée

sur

plusieurs

entreprises

de

secteurs

et

de

tailles

différentes.

Je vous aide à exploiter les résultats de cette évaluation et vous conseille sur les actions à mener en fonction
des résultats : actions de progrès plus ou moins urgente, comment capitaliser sur les points forts, communiquer en
interne et externe (parties prenantes) sur cette évaluation… Vous êtes totalement libre de faire appel à qui vous voulez
pour la suite : approfondissement, accompagnement, évaluation ou audit formel etc. La seule limitation est que les outils
m’appartiennent et ne peuvent être mis en œuvre sans mon accord préalable ; ils sont en revanche interopérables avec
n’importe quel référentiel éthique ou de gouvernance.
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