
R S E  &  E T H I Q U E  D E S  O R G A N I S A T I O N S  

Adelaide de lastic

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Consultante-chercheuse en éthique-RSE 

- Stratégie RSE et qualité, évaluations et certifications
- Implémentation de l'éthique dans les programmes pédagogiques  
- Création d'outils ad hoc 
- Formations, conférences, ateliers RSE/éthique professionnelle/valeurs/Raison
d’être/inclusion/Identité & sens/philo et stratégie de développement
Références (cf détails site Web) : Socomat (industrie), AMLP (filiale Vinci), Pole Léonard de Vinci,
Solutions&Co, Ecole de Paris des Métiers de la Table, Mistertemp Gestion (Intérim).

Phil&Org (fouder), Paris, Milan, depuis 2018 (depuis 4 ans)

Consultante-chercheuse en RSE

- Accompagnement et formation des entreprises engagées dans une démarche RSE
- Animation du Comité de labellisation LUCIE et relations organismes certificateurs
- Recherche sur le développement sectoriel de la norme Iso 26000 (norme de la RSE) et
sur la valorisation économique de la RSE
Références : FDJ, SNADOM, Vigeo, Afnor Certification, Ecovadis.

Agence LUCIE, Paris, 2014-2017 (4ans)

FORMATION

Doctorat de philosophie – éthique & RSE - contrat Cifre (salariée-
doctorante)

« Finalités humaines et finalités économiques dans l’entreprise. Impact
global des micro-actions et création de valeur non-marchande. Une
approche ontologique et éthique. » 
Sous la dir. de Gloria Origgi. Mention très honorable et félicitations du jury.

ENS Paris - EHESS 

Master Communication numérique

« Conduite de projets et veille stratégique » - Mémoires : Stratégie de
communication numérique dans les organismes publics.
Mention Bien.

Paris 8

PROFIL PERSONNEL
Passionnée d'éthique, je réfléchis à
notre environnement naturel et
sociétal, à son évolution, à ses
systèmes de valeurs. Mon objectif est
d'élaborer des pratiques pertinentes
pour les organisations en
transformation et de leur  donner un
impact positif sur le monde.  

COMPÉTENCES

MOTS-CLEFS

RSO/RSE, Normes ISO 26000, ISO
20121, ISO 9001, GRI, BCorp, LUCIE,
Ecovadis, diversité et inclusion, RPS,
impact, éthique du travail / du care /
des organisations / économique.

COORDONNÉES
06 17 66 76 17                                                                                                             
adelaidedelastic@gmail.com 
www.adelaidedelastic.jimdo.com 
https://www.linkedin.com/in/adélaï
de-de-lastic-08502216/                                                                         
215 rue Raymond Losserand
75 014 Paris

Stratégie & organisation 
Evaluation, formalisation de la
stratégie, pilotage, amélioration
continue, conduite changement.
Ingénierie pédagogique 
Gestion de projet 
Conception développement et
pilotage de projets, Mobilisation et
gestion de ressources financières et
partenariales, Coordination de
réseaux et de ressources.
 Animation 
Conférences, animations de groupes
de travail et de comités, formations.
Rédaction de notes et
d’argumentaires. Communication
publique et politique,
Communication numérique 
Publication
Auteure de 3 essais en éthique et de
nombreux articles académiques et
grand public (voir liste site Web) 

Chargée de mission Relations publiques, diversité  & RSE

Et aussi : Gestion de projets et communication numérique

UDES (Union des employeurs de l’ESS, Paris, 2009-2013 (3ans)
- Communication institutionnelle sur des questions de qualité de l’emploi. Rédaction de
notes, propositions, et argumentaires sur les thèmes suivants : RSE, diversité dans
l’emploi, risques psychosociaux, formation, relance de l’emploi et besoin en main
d’œuvre, TIC et travail dans l’ESS. Rédaction de la Lettre de l’Usgeres
- Mise en œuvre de la politique diversité : conception d’outils, labélisation diversité,
campagne radio, organisation évènements, animation réseau. 

Emmaüs, Fédération Nationale des Pompiers de France, France Télévision
- France Ô, Opéra de Paris, Complétude, Caminno
de 2006 à 2009 (3ans), stages, volontariats et CDD à Paris et Angers. 

http://www.adelaidedelastic.jimdo/
http://www.usgeres.fr/qui-sommes-nous/usgeres-com/lettre.php
http://www.usgeres.fr/qui-sommes-nous/usgeres-com/PDF/Guide_evolution_professionnelle.pdf

