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Avec Séquences Clés Productions, l’ORSE lance l’émission
TransveRSE
L’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE) s’associe à
Séquences Clés Productions, la première entreprise adaptée de l’audiovisuel en France,
pour créer l’émission TransveRSE. L’ambition de ce programme est de donner à voir de
réels engagements, de faire rayonner les bonnes pratiques et de montrer que la RSE
touche tous les métiers d’une entreprise. Cette série d’interviews, lancée le 3 février, sera
diffusée tous les quinze jours sur les chaînes Youtube de Séquences Clés et de l’ORSE, puis
relayés sur leurs réseaux sociaux ainsi que ceux des membres de l’association.
RSE : la transformation n’est plus une option
Dans un monde éprouvé par la crise, le déclaratif ne suffit plus, et la transformation doit
être imminente. Chaque invité témoigne des actes concrets et pratiques vertueuses mis
en place par son entreprise afin d’encourager les autres à amorcer et renforcer leur
politique RSE. C’est Hélène Valade, Présidente de l’ORSE, qui lance la série. L’occasion de
rappeler le rôle de l’ORSE dans cette transition, et les conséquences de cette année
charnière. Arnaud Leroy de l’Ademe, Sophie Thiery d’AÉSIO, Morgane Ademe de la
Fédération des Entreprises d’Insertion, Cédric Turini de la Fédération Nationale des
Caisses d’Epargne (FNCE) seront nos premiers témoins… Et bien d’autres sont en cours
de tournage. Ils ont tous accepté de mettre en lumière un pan de leur engagement RSE.
« Ce premier épisode de TransveRSE est le début d’une longue série portée par notre
journaliste, Mathilde Degorce et notre équipe de production. Au fil des semaines, nous allons
vous faire découvrir, les témoignages de femmes et d’hommes engagés qui ont à cœur de
faire évoluer les pratiques pour un monde plus durable. » commente Marie-Tiphaine
Mouton, Directrice Générale de Séquences Clés Productions
Zoom sur Séquences Clés Productions
Séquences clés Productions est la première entreprise adaptée de l’audiovisuel. Leader de
l’inclusion de professionnels handicapés dans les métiers de l’audiovisuel, avec tous types
de handicaps représentés, c’est une entreprise engagée qui œuvre pour une société plus
juste dans laquelle chacun a ses chances de s’insérer dans la vie professionnelle et de

mettre à profit ses compétences. Séquences Clés Productions, c’est également une chaîne
de production intégrée et une expertise dans la création de contenus vidéo. L’entreprise
accompagne ses clients dans la valorisation de leurs actions et pour donner du sens à leur
communication.
« Nous sommes ravis de cette collaboration avec Séquences Clés Productions. Nos valeurs
communes sont une force et nous avons pour ambition, grâce au programme TransveRSE,
d’inspirer une nouvelle génération d’entreprises, plus impliquées et plus responsables. »
précise Hélène Valade, Présidente de l’ORSE

A propos de l'Orse :
L’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (Orse) est une organisation
multi parties prenantes qui accompagne les stratégies RSE des entreprises et qui est
identifiée à l’international comme l’experte de référence de la RSE en France.
Cette vision s’articule autour de trois missions :
- Anticiper et animer les dynamiques émergentes de la RSE
- Fédérer autour de la RSE toutes les fonctions dans les organisations et faire évoluer les
membres vers un modèle d’entreprise durable en s’appuyant sur nos expertises
- Mettre à disposition des acteurs de la RSE des clés de compréhension, des outils et une
analyse des bonnes pratiques en France, en Europe et à l’international.
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