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DÉROULÉ 

Bienvenue 

Apport théorique 
par Mélanie Clément-Lamotte, chef de projet de la Communauté des Entreprises à
Mission 

Retours d'expérience 
-Kelly Tinchon,
Chief Mission Officer chez CAMIF 
-Thomas Meister,
Chief of Staff & manager de la mission
OpenClassrooms

Echanges en sous-groupes 

Retour en plénière pour conclusion des échanges
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APPORT THÉORIQUE



SE DOTER D'UN RÉFÉRENTIEL POUR SUIVRE & CRÉDIBILISER LA MISSION

finalité de la déclinaison opérationnelle : 

Piloter ses avancées

Donner des preuves

Permettre au comité de mission d’évaluer l’efficacité des actions menées

Et à l’OTI de faire son contrôle

enjeux de la déclinaison opérationnelle : 

Singularité des indicateurs

Ne pas se noyer sous les indicateurs : tout ne se réduit pas aux indicateurs

Ne pas perdre le sens et l’objectif de la mission 

Possibilité de piocher parmi des indicateurs existants, mais qui doivent réellement

rendre compte des avancées sur les objectifs statutaires



objectifs objectifs objectifs 

indicateurs de suivi indicateurs de suiviindicateurs de suivi

leviers d'action (2 à 5)

objectifs cibles objectifs ciblesobjectifs cibles

CONSTRUIRE SON RÉFÉRENTIEL : PROPOSITION DE RÉFLEXION À 3 NIVEAUX
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leviers d'action (2 à 5) leviers d'action (2 à 5)

Une V0 peut être proposée par l’entreprise au comité de mission qui peut le challenger et l’ajuster
 

Au nombre de KPIs → construire un référentiel “pilotable” dans la durée



Développer l'Observatoire des Sociétés à Mission
Développer une stratégie de communication externe /
RP 
Former les dirigeants, entreprises, étudiants
Faire du plaidoyer en France et en Europe 
Déployer la CEM en région

1.
2.

3.
4.
5.

Diffuser le modèle de la SàM au plus
grand nombre

objectifs cibles

L'EXEMPLE DE LA COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION 
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1.1 %age inscriptions spontanées et % sollicitées
1.2 Taux d'ouverture newsletter 
1.2 Nombre de visites sur le sites 
3.1 Nombre de dirigeants/entreprises formées 
3.2 Taux de recommandation 
3.3 Evolutions induites par la formation 



L'EXEMPLE DE NUOVA VISTA



FAIRE DE LA STRATÉGIE LE MOTEUR DE LA MISSION 

Au-delà de décliner la mission, il est nécessaire d'aligner sa stratégie sur sa mission : 

 Assurer la compatibilité de la stratégie avec la mission - Les questions à se poser1.

Cette orientation ou ce projet fait-il du tort à l’un des objectifs statutaires ? Si oui, quels sont les changements que nous
devons mettre en oeuvre, à plus ou moins long terme, pour le rendre compatible ? 

Cette orientation contribue-t-elle à l’atteinte des objectifs ? Est-elle suffisante ? Doit-elle être modifiée pour mieux y
répondre ?

2.  Rendre la stratégie contributive à la mission - Les questions à se poser

Certains projets essentiels à nos avancées sur l’un des objectifs statutaires sont-ils absents ?

Si oui, intégration des projets à la stratégie
 



RETOUR D'EXPÉRIENCES 

Kelly Tinchon
Chief Mission Officer

CAMIF

Thomas Meister
Chief of Staff & manager de la mission

OpenClassrooms



RETOUR D'EXPÉRIENCES 

Interview des parties prenantes : collaborateurs, managers, actionnaires, membres Cellule’OSE -> Ce
que nous faisions déjà de bien, ce qu’il y avait à améliorer, à créer, les objectifs et indicateurs
400 lignes sur un tableau Excel  Travail de tamisage, d’arbitrage, de renoncement
Allers-retours entre Polygone, Cellule’OSE et manager de la mission pour créer la feuille de route
opérationnelle
Création de fiches actions avec : le suivi du ou des projets en lien, les moyens, preuves, indicateurs,
objectifs et le référent associé
Elaboration des cibles à 2025 avec la Cellule’OSE

Pilotage à court moyen et long terme
(amélioration continue)
Arbitrage des moyens alloués
Infusion de la mission (ateliers,
communication, événements) 

Et maintenant ?



RETOUR D'EXPÉRIENCES 



ÉCHANGES EN SOUS GROUPES



LES QUESTIONS À VOUS POSER 

En groupe, répondez aux questions suivantes. 
L'échange durera 30 minutes et une personne par groupe devra restituer les grandes conclusions de vos échanges à l'oral en fin de séance.  

Quels sont les enjeux que vous identifiez sur cette thématique ? 

Qu'est-ce qui vous a posé / vous pose problème ? 

Qu'avez-vous mis en place d'efficace ? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place ? 

Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir et qui vous aurait aidé ? 

1.

2.

3.

4.



RETOUR EN PLÉNIÈRE 
CONCLUSIONS



LE PROGRAMME DE CETTE ANNÉE 

Déclinaison opérationnelle
& indicateurs

Fiche de poste 

Animation du comité
de mission

Engagement des collaborateurs

Engagement des parties
prenantes externes

Relation(s) avec l’OTI
(dont audit blanc)

Rapport de mission

29 sept. | 17h-18h30

16 nov. | 17h-18h30

11 janv. | 17h-18h30

8 fév. | 17h-18h30

8 mars | 17h-18h30

12 avril | 17h-18h30

10 mai | 17h-18h30

été 2022
Livraison du guide du

manager de la mission


