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La Plaine Saint-Denis
« Au-delà de l’écologie » et « ISO 26000 en action », 2 livres à découvrir le 16 mai à SaintDenis
Le dernier livre de Corinne Coullet-Demaizière « ISO 26000 en action » propose de nouveaux
retours d’expériences d’entreprises engagées en faveur du Développement Durable. La
Responsabilité sociétale, via l’ISO 26000, prend sa place dans des organisations : parlons-en le
16 mai à Saint-Denis !
Après Au-delà de l’écologie, ISO 26000 en action propose des retours d’expériences
d’entreprises engagées en matière de développement durable selon les lignes directrices de
l’ISO 26000.
Destiné à toute organisation ou collaborateur (consultant, responsable qualité, PME, CCI,
Collectivités…), ce dernier livre permet de questionner, formaliser et évaluer sa contribution au
développement durable, à travers une vision, une démarche, des projets et des actions.
Il est préfacé par Jacques Huybrechts, dirigeant d¹entreprise, fondateur d¹ Entrepreneurs d¹
avenir . Découvrez ses propos sur "La norme qui change le monde"...
Les deux livres de Corinne Coullet-Demaizière démontrent que RSE et performance de
l’entreprise, loin d’être contradictoires, sont parfaitement compatibles. A découvrir par toutes
celles et ceux qui souhaitent engager leur organisation dans une démarche de développement
durable !
A propos de l’auteure Corinne Coullet-Demaizière
Diplômée de l’IEP (Sciences Po 1985), journaliste depuis plus de 25 ans (radio, presse écrite,
web), elle est spécialisée dans les domaines de l’économie, de l’entreprise, de la qualité et
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du management. Elle découvre le développement durable et la responsabilité sociétale au
début des années 2000 et en fait son sujet de prédilection. Elle a notamment collaboré à la
revue « Qualité en mouvement » (créée par le MFQ), pendant 12 ans. Elle pige notamment
pour le magazine « Enjeux » (AFNOR) et le « Journal des entreprises » (Manche Atlantique
Presse, Groupe Le Télégramme), et intervient en entreprise en tant que consultante et
formatrice DD / RSE / ISO 26000. En 2012, elle signe « ISO 26000 en action – Résultats et
retours d’expérience », suite logique d’un premier ouvrage intitulé « Au-delà de l’écologie –
Développement durable », sorti en 2010 (AFNOR Éditions).
En savoir plus sur « Au-delà de l'écologie - Développement durable »...
En savoir plus sur « ISO 26000 en action - Résultats et retours d'expérience »...
Les rencontres « Un livre, un auteur »
Le Groupe AFNOR vous propose des moments privilégiés pour échanger, pendant 2h30, avec
les professionnels sélectionnés pour la pertinence de leurs livres.
La participation est gratuite, mais l’inscription obligatoire.
Date et lieu :
Jeudi 16 mai 2013 - de 9h30 à 12h
Siège social du Groupe AFNOR - 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis
Cedex
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