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Depuis sa création en 1976, Qualisport est la référence en matière de qualifications
Sport&Loisir. Pour étendre son cadre de spécificités, Qualisport a présenté, en marge de
son assemblée générale annuelle, son nouveau dispositif : 
le Passeport sensibilisation à la RSE à destination des entreprises qualifiées.

Ce Pass-RSE sensibilisation, alliant cohérence et souplesse pour les entreprises,
concilie la combinaison idéale avec la qualification.

Qualisport lance le Pass-RSE
Cap sur une sensibilisation à la

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
1re approche pour les TPE/PME

Un constat
Aujourd’hui la RSE s’introduit dans la commande
publique et privée prenant en compte
les préoccupations sociales, économiques,
environnementales (qualité des produits ou
prestations, démarches environnementales...).

Un besoin de reconnaissance
Certaines TPE/PME mènent un éventail
d’actions et d’initiatives relevant du champ
de la RSE sans s’être lancées dans une
pratique RSE.

Acteur responsable, l’Entreprise 

� interagit avec ses parties prenantes internes
et externes

� s’engage sur des actions notamment de
réduction des impacts environnementaux, 

� gère le capital humain, 1re ressource
de l’entreprise, 

� se positionne sur les marchés, 
� développe l’ancrage territorial.

Dans ce contexte, la Responsabilité Sociétale
des Entreprises ou RSE rime avec transparence,
stratégie, objectif économique, efficacité et image
de marque de l’entreprise.
La RSE s’impose désormais parmi
les nouveaux leviers de croissance
des entreprises.

Issu d’un travail de réflexions en 
coopération avec le Ministère des Sports
et Développement Durable, le Pass-RSE
sensibilisation est le nouveau cadre de
référence mis à la disposition des TPE/PME.

A partir du 1er juillet 2016, le Pass-RSE
est délivré par Qualisport. Ce Pass-RSE
est une démarche volontaire de l’entreprise qui
souhaite se doter d’une stratégie d’actions pour
répondre à la demande de ses parties prenantes.

Pour en savoir plus sur le Pass-RSE
sensibilisation
Un livret illustre et identifie les enjeux,
les composantes et le dispositif progressif de
ce Passeport RSE. Les entreprises, qui souhaitent 
engager une 1re démarche vers la RSE, 
disposent désor  mais d’un outil de valorisation.

L’obtention du Pass-RSE sensibilisation s’appuie
sur un référentiel articulé autour de 4 piliers :
gouvernance, économie, social et environnement ;
piliers incorporant des thématiques auxquelles
s’ajoutent des domaines d’actions et des moyens
de preuves.

A propos de Qualisport
Qualisport, reconnu par le Ministère chargé des Sports, accrédité
Cofrac depuis 2011, contribue à faire reconnaître la capacité 
professionnelle d’entreprise à maîtriser et réaliser une prestation
dans une activité spécifique. L’organisme attribue des qualifications
axées Sport/Loisir/Culture en conformité avec les exigences 
décrites dans les référentiels établis par toutes les parties 
prenantes de Qualisport.
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