
LABEL RSE AGENCES ACTIVES



• Un label basé sur la norme internationale ISO 26000 
(communication)

• Qui compte 21 questions 

• 4 grands thèmes : Vision et gouvernance, Réalisation des 
prestations, Ressources humaines et aspects sociaux, Impact 
environnemental de l’agence. 

• Une évaluation qui s’appuie sur des éléments de preuve concrets

• Une commission mixte de labellisation 

LES POINTS CLES



LES POINTS CLES

• Un label spécifiquement dédié aux métiers des agences-conseils en 
communication

• La caution d’Afnor Certification

• 3 niveaux de maturité : * Engagé ** Confirmé *** Expert

• Un label validé par un comité d’experts constitué de parties 
prenantes issues d’horizons différents

• Un label prévu pour évoluer dans le temps, pour accompagner la 
montée en compétence des agences



POINT SUR LES AGENCES LABÉLISÉES

• Depuis le lancement du label: 4 sessions de labélisation
(déc 2018 / juillet 2019 / déc 2019 / juillet 2020)

• 41 agences labélisées (dont 32 membres AACC)

Dont 16 *

18 **

7 ***

• 25 agences candidates à la prochaine session (dont 5 non AACC 
et 3 AACC en reconduction)

+ 14 demandes d’envoi d’informations



UNE CROISSANCE EXPONENTIELLE DE 
LA DEMANDE (candidatures et éléments 

d’information)



COMMUNICATION AACC

• Envoi de CP à la presse professionnelle 
o Juin 2018 - CP de lancement du 
o Février 2020 - CP ouverture aux agences non membres AACC
o 4 CP (annonce des nouvelles agences labélisées à chaque nouvelle session.

• 2 pages de communication dans Décision Achat et dans l’annuaire 
des agences AACC en 2018

• Communication récurrente sur les outils de communication de 
l’AACC (newsletter adressée au marché, réseaux sociaux…) à chaque 
nouvelle session de labélisation

• Communication des dernières agences labélisées sur le site AACC 

http://www.aacc.fr/uploads/picture/file/000/000/176/LRSE_hom.gif




Outil fourni aux agences : Une charte d’utilisation de la 
marque qui cadre l’emploi du logo

• Communication sur les réseaux sociaux

COMMUNICATION AGENCE



• Communication interne auprès des collaborateurs (réunions interne, présentation 
dédiée, affichage dans les locaux)

• Communication externe

• Communiqué de presse d’annonce de l’obtention du label
• Newsletter
• Signature de mails

• Présence du label sur le site internet

• Communication clients :

• Label mis en avant dans les appels d’offres
• Communication externe auprès des clients 
• Label mis en avant dans les slides reco clients
• Label mentionné sur la présentation agence


