
1 – Je m’assure que les client.e.s de mon entreprise achètent et utilisent nos produits ou 
services de façon responsable, économe lors de l’usage, et écologique pour eux et la 
Société.

2 – Je mobilise mes collègues et/ou mes employé.e.s autour de mes valeurs personnelles.

3 – Mes valeurs personnelles s’inspirent de l’humanisme : Respect (des personnes, des 
engagements, de l’environnement), Honnêteté (intégrité, fiabilité, transparence), Équité ( 
justice, reconnaissance), Ouverture aux autres ( diversité, écoute, empathie).

4 – Lorsque je recrute, je favorise la diversité des profils.

5 – Je favorise le décloisonnement de mon organisation, la collaboration entre les personnes 
et les entités.

6 – Mes collègues et/ou mes employé.e.s participent à la stratégie de l’entreprise et à l’
élaboration d’une vision commune.

7 – Je fais en sorte que la performance de mon entreprise ne soit pas que financière; elle 
intègre des indicateurs de type sociétal : satisfaction des client.e.s, mobilisation des 
employé.e.s, impact sur l’environnement, implication dans la communauté, etc.

8 – Mon entreprise travaille en collaboration avec sa communauté; je m’assure qu’elle prenne 
des initiatives avec d’autres organisations : mutualisation de ressources, de moyens, etc. 

9 – Je fais tout pour que notre entreprise valorise notre région.

10 – Je déploie beaucoup d’efforts pour que mon entreprise améliore son empreinte 
écologique, qu’elle limite les déchets, qu’elle recycle, qu’elle fasse de l’écoconception, qu’elle 
incite nos employé.e.s à se déplacer de façon écologique, etc.

11 – Je m’assure que la mission de mon entreprise ne soit pas qu’économique, mais définie 
autour d’une « Raison d’être » utile à la Société.

12 – Je suis totalement d’accord avec l’idée selon laquelle l’entreprise n’est pas là que pour le 
seul bénéfice des actionnaires. Elle doit créer et partager de la valeur pour chacunes de ses 
parties prenantes (client.e.s, employé.e.s, prestateurs de services, actionnaires, 
communauté)

Sous-total

Pondération

Total

Auto-diagnostic : Êtes-vous un ou une jeune leader 
« progressiste » ? 

Interprétation : 

Entre 19 et 24 : vous êtes très progressiste. Votre organisation change grâce à vous.

Entre 9 et 18 : vous êtes assez progressiste pour prendre des initiatives. 

8 et moins : vous êtes plutôt de nature conservatrice. Vous avez le droit et le temps d’évoluer. Informez-vous et 
interrogez vos employé.e.s, vos client.e.s, votre communauté.  

http://www.entrepriseprogressiste.com/

