
1er outil de management de la responsabilité sociétale 
en ligne, animé par des experts du développement 
durable et de la santé environnementale

Simplifiez
votre démarche RSE avec



Vous accédez à votre compte par identifiant et mot de passe. 
L’accès est entièrement sécurisé. 

Une fois connecté et quelques informations sur votre 
organisation renseignées, vous pouvez commencer à piloter 
votre démarche. 

Un consultant Primum vous guide tout au long des 3 
phases :

Comment
 ÇA MARCHE ?

LES TROIS
 étapes

Diagnostic : un questionnaire est présent 
pour faire un état des lieux de la démarche 
en responsabilité sociétale et santé 
environnementale. Il répond et anticipe 
les réglementations en vigueur. À l’issue du 
diagnostic, un scoring est édité, et un plan d’action 
et des indicateurs de départ sont proposés. Le 
plan d’actions prend en compte le référentiel 
de la norme ISO 26000 et les objectifs du 
développement durable de l’ONU (les 17 ODD).

Pilotage  : un tableau de bord  est 
généré permettant de suivre la progression 
des actions et l’évolution des indicateurs. 
Des outils sont mis à votre disposition : fiches 
action, modules de formation, ... Des experts 
vous accompagnent individuellement ou 
collectivement dans la mise en oeuvre de votre 
démarche par des sessions programmées avec 
vous. 

Reporting : La rédaction d’un 
rapport de responsabilité sociétale et santé 
environnementale (semi-automatisé) 
est réalisée. Il reprend le diagnostic, les 
objectifs et les actions mises en œuvre. Le 
reporting peut servir de base à la rédaction 
de la déclaration de performance extra-
financière (ex-rapport RSE).



Des  utilisateurs de la plateforme
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La démarche THQSE®      avec Primum Office® 

Depuis 10 ans, Primum non nocere® accompagne les organisations dans leur démarche 
de développement durable : études techniques, diagnostics spécifiques, formations et 
accompagnements stratégiques, avec mise à disposition d’outils et indicateurs adaptés... 

Autant de services qui font de l’agence Primum non nocere®  le leader dans l’accompagnement 
en responsabilité sociétale et en santé environnementale. 

En 2016,  l’agence s’adapte et développe un accompagnement en ligne en développant l’outil  
Primum Office®. 

Plus qu’une simple plateforme de conseil, Primum Office® 

vous donne la feuille de route et vous aide à piloter votre 
démarche RSE. 

En 2019, l’agence lance son label de qualité THQSE®, 
avec  pour objectif de valoriser les actions menées en santé 
environnementale et en responsabilité sociétale par les 
organisations, tous secteurs confondus.

90%
des utilisateurs de l’outil satisfaits.
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www.agenceprimum.fr

Le label de qualité
Notre label de qualité THQSE® (Très Haute Qualité Sanitaire, 
Sociétale et Environnementale) a pour objectif de mettre en 
lumière les actions de responsabilité sociétale et de santé 
environnementale engagées par les organisations de tous 
secteurs. 

Une boîte à outils
Un véritable annuaire de produits et services innovants : le 
Lab RSE® , l’outil des achats responsables qui vous permet 
d’avoir accès en ligne et en toute transparence à une veille 
technologique et technique efficace associée à une veille 
juridique de produits et services ; le B2ST®, permettant de 
réaliser un baromètre du bien-être et de la qualité de vie au 
travail ainsi que la mise en place d’actions.

L’intégration à un réseau
Échanges de bonnes pratiques, retours d’expériences, 
actions collectives.

La  démarche THQSE®, c’est aussi :


