
 

 

 

 

 

Après une formation en Management de l’Environnement à l’INSA de Lyon, 

Edith COSTE  commence sa carrière en travaillant pour de grands groupes 

comme VERITAS, VEOLIA, LINDE GAZ INDUSTRIEL et cela pendant plus de 

20 ans, avec de nombreux déplacements en France et à l’international. Plus 

tard, elle se formera au Management de la Qualité de Vie au Travail (QVT).   

En 2013, Edith crée PEPS MANAGEMENT pour le conseil, l’audit, la  

formation et l’accompagnement des Entreprises en stratégie de développement 

durable et RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). 
 

L’ETAT DES LIEUX  
 

 « J’entends souvent dans les entreprises le même constat  : on n’arrive pas à  

recruter, on a des problèmes pour garder nos effectifs, les jeunes sont difficiles à 

manager et à comprendre, les anciens sont partis et ne peuvent plus former les 

nouveaux, il y a souvent des absents, etc… ». Le rapport au travail est en train de 

muer totalement et c’est peut-être en faisant de la RSE que l’on peut  facile-

ment : repenser son entreprise / se remettre en cause par rapport à ses 

propres valeurs et celles de la société actuelle / s’améliorer et se développer. 

 

Pour cela, Edith intervient alors en tant que Conseil : « Après le diagnostic RSE 

interne et l’écoute des parties prenantes, il faut prioriser les actions avec le  

dirigeant  en fonction des urgences et des enjeux propres à chaque entreprise. 

C’est du « sur-mesure » ou bien en tant qu’Auditeur « je contrôle le rapport appe-

lé « Déclaration DPEF (déclaration de performance extra-financière) déjà édité » ou  

encore en tant que Formateur. 

 

« Mon diagnostic interne et externe permet parfois de mettre le doigt sur un enjeu 

prioritaire pour les clients mais peu pris en compte par l’entreprise … J’invite le 

Chef d’Entreprise ou le COMEX à se projeter à 1 ou 3 ans voire plus ».  Par l’inter-

médiaire de ce diagnostic, Edith rencontre les responsables dans chaque domaine 

d’activité et des « parties prenantes représentatives », afin d’obtenir un scoring qui 

permettra de communiquer sur la RSE et d’engager des actions concrètes. La  

direction choisit alors le ou les thèmes sur lesquels elle souhaite apporter des  

améliorations. 
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« J’aime ouvrir le débat et faire 

émerger un maximum de solu-

tions par les acteurs mêmes de 

l’entreprise. Je veux les rendre 

autonomes et suivre les futurs 

projets RSE de leur entreprise. 

Je vais d’ailleurs bientôt ouvrir 

mon offre à la médiation et au  

volet RPS Risques Psycho  

Sociaux». 

Une détective spécialisée en RSE ! 

Ce qui me plaît... 

Edith partage ses  

observations avec le filtre 
de la rigueur tel un vrai 

Sherlock Holmes ! 

PEPS ④ lettres  

pour évoquer ... 

Prévention des risques    

Environnental    

Prévention    

Sécurité 

MOIS 

http://www.apadlo.info


 

Aujourd’hui, les entreprises, leurs offres et leurs produits, sont de plus en plus observés 

et scrutés par les clients, les fournisseurs et les consommateurs qui exigent qualité, 

transparence et éthique. Il devient donc nécessaire d’anticiper et de communiquer 

sur ses engagements RSE.  
 

EN ÉQUIPE 
Les règlementations évoluant sans cesse, Edith a choisi de travailler en collec-

tif afin de répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Ainsi, son équipe 

rapprochée comprend un expert en santé/sécurité, un expert en performance 

lean / management de la qualité, une autre en RH/QVT ou encore un spécia-

liste en environnement / biodiversité.  
 

QUI SONT SES CLIENTS ? Il y a bien sûr les grands groupes mais les PME sont 

de plus en plus nombreuses à s’intéresser à la question : où en sommes-nous 

au niveau de la RSE ? « Tout dépend alors de leur secteur d’activité et de leur 

sensibilité » précise alors Edith. Certaines souhaiteront mettre en place la RSE, 

en rapport avec le développement durable, les achats responsables ou encore 

le volet social…  
 

COMBIEN ÇA COÛTE ? Le tarif dépend de la taille de l’entreprise et de la  

complexité de ses activités. Sachant qu’il est tout à fait possible de faire un  

diagnostic sur une seule activité de l’Entreprise. Pour une PME de moins de 50 

personnes, comptez 3 jours sur site incluant la restitution du diagnostic RSE. 
 

UNE ACTION DONT VOUS ÊTES FIÈRE ? 
J’ai réalisé des parcours de professionnalisation en intégrant l’insertion. Dans 

une entreprise de traitement de métaux, nous avons construit une formation 

qualifiante en lien avec un CFA (Centre de Formation des Apprentis) afin que 

les anciens transmettent aux plus jeunes. Les échanges ont été formidables et 

nous avons eu de beaux retours : Kévin a appris à Robert à utiliser les  

nouvelles technologies (ipad, applications web) et Jean-Claude a transmis à 

Thomas un savoir-faire précieux et plein d’astuces. Ainsi se créent des liens 

solides qui nourrissent la quête du sens au travail. 
 

POURQUOI L’APADLO ? 
« Tout d’abord pour sa proximité et pour la très belle zone d’activités que  

représente Techlid qui ne cesse de s’étendre et se développer ! Ensuite pour  

le côté convivial, les échanges entre décideurs sont très sympathiques,  

ils ne se prennent pas la tête et cela me convient bien ! ». 
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ecoste@peps-management.com  

06 32 52 16 82 
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Une détective spécialisée en RSE ! 

Aujourd’hui, sans 

toutefois prétendre 

être forte dans 

tous les domaines, 

L’ENTREPRISE 

AGILE doit se dé-

marquer par sa 

démarche respon-

sable !
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