Lost in Transition
est 2e sur 185 dans
le classement Zei
dans la catégorie
“cabinets de conseil”
pour ses engagements
environnementaux

La certification qualité a
été délivrée au titre des
catégories d’actions
suivantes : action de
formation

La Rochelle

Paris

Et aussi à travers
toute la France !

Votre organisation souhaite mettre
en place un projet engagé ?
Contactez-nous !
tiphaine@lostintransition.fr
www.lostintransition.fr
07 70 08 19 88
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Mais aussi : Gunsmoke, Collectif Actions Solidaires 17, MonCDI, La Parole aux Sourds,
FEHAP, Access42, CTI, etc.

Agence dédiée à la RSE et à l’engagem e n t
sociétal des TPE, PME et associat i o n s

Conseil &
accompagnement

Formation

Animation

tiphaine@lostintransition.fr - www.lostintransition.fr
Contact : Tiphaine Vidal - 07 70 08 19 88

La RSE, Responsabilité Sociale des Entreprises est
l’application des principes du développement durable
dans l’entreprise.
Mais il est parfois difficile de passer à l'action, pour des
raisons budgétaires, organisationnelles ou encore stratégiques.

Formation &
sensibilisation

Animation d’ateliers
d’intelligence
collective

Accompagnement vers le label
LUCIE 26000, l’évaluation
EcoVadis ou tout autre label
adapté à votre organisation

Communication
responsable

Développement de partenariats,
recherche de mécènes et
subventions (pour les
organisations de l’ESS)

Mon entreprise
est-elle prête
pour une démarche
RSE ?
Vous menez sûrement des actions à impact
positif sans le savoir. Il est toujours temps de
structurer votre démarche RSE, même pour
les petites structures. Grâce à la RSE, vous
anticipez la réglementation et les attentes
grandissantes de vos clients, des marchés
publics, et des investisseurs.

La fondatrice

Conseil et accompagnement RSE :
3 à 6 mois pour auditer
et activer une démarche RSE
alignée avec la norme ISO 26000

Les avantages de la RSE

es défis de notre société sont nombreux : changement
climatique, inégalités sociales, biodiversité…
Les entreprises ont un rôle à jouer dans la transition
écologique et sociale.

Pourquoi choisir
Lost in Transition ?
· Des méthodes basées sur l’intelligence
collective et les démarches participatives
· Des partenaires experts pour un
accompagnement 360° (bilan carbone,
communication, outils de pilotage RSE, etc.)
· Un accompagnement à taille humaine,
sans jargon, accessible aux petites et
moyennes structures

· Cohésion d’équipe, amélioration de
votre marque employeur
· Réduction de vos consommations
d’énergie et de votre impact
environnemental
· Diminution des risques SST, RPS…
· Innovation, éco-conception, et réponse
aux attentes sociétales
TPE, PME : Lost in Transition vous aide à
activer votre démarche RSE !

Le saviez-vous ?

+13%

La RSE procure
de gain en
performance (France Stratégie, 2017)

50% des PME-ETI ont intégré une démarche
RSE (Bpi France, 2018)

58%

des actifs français considèrent la
politique RSE d’une entreprise comme un critère
avant de postuler (Ifop, 2019)

Avec Lost in Transition et La Classe Verte, j’ai à cœur de
faire grandir les projets durables et solidaires de TPE,
PME et associations. Mon dada ? Semer les graines
d’un monde en transition… dans mon jardin comme
dans mon travail ! Je suis investie dans des projets
engagés depuis une douzaine d’années, notamment
en lien avec l’environnement, l’alimentation, la santé
et le handicap. Après plusieurs expériences en cabinet
de conseil en développement durable et dans le
secteur associatif, j’ai créé Lost in Transition en 2016.

Tiphaine Vidal

La Cl ass e Ver te

Notre concept
Nos servic es

L

En 2021, Tiphaine Vidal et Marie-Lou
Deschamps ouvrent le premier parcours
de formation et d'accompagnement
collectif et digital pour transformer
durablement les entreprises.
Le programme La Classe Verte
vise à rendre les l’engagement
sociétal et les enjeux de
communication accessibles aux
petites et moyennes structures.
Grâce au format par abonnement,
les membres du programme avancent
à leur rythme, de 4 mois à 1 an.

www.la-classe-verte.fr

