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• Anne Heintz, Responsable Accompagnement et Financement  Responsable RSE et 

manager de la mission, AXIS Experts Conseils

• Bérengère Priour, Directrice études et nouveaux développements et manager de la 

mission, Harmonie Mutuelle 





« Le travail de refondation de l’entreprise nécessiterait donc de répondre à

une double attente: la prise en compte du caractère collectif et commun 

de l’entreprise, à l’origine d’impacts positifs et négatifs majeurs sur la 

société et portant des attentes nombreuses face aux défis sociétaux, et la 

construction d’une gouvernance adaptée aux enjeux d’innovation, qui ne 

sont eux-mêmes pas uniquement d’ordre économique mais également de 

l’ordre du progrès collectif et social. »

Kevin Levillain, 
Enseignant-chercheur, Mines ParisTech





• Identifier les valeurs de l’entreprise, sa singularité, ses forces et faiblesses, les enjeux pour demain ;

• Challenger la formulation, assurer l’alignement avec l’histoire de l’entreprise, sa culture, ses valeurs ;

• Faire de la pédagogie sur ce que signifie devenir société à mission, expliquer les enjeux du modèle. 



• Participer à la déclinaison opérationnelle de la mission (action, renoncements, preuves) ; 

• Aligner la stratégie avec la mission pour assurer la cohérence et l’embarquement ; 

• Faire de la mission un outil de management et de dialogue ; 

• Intégrer la mission aux rituels existants et en créer de nouveaux (recrutements, évaluations annuelles, rémunérations, 

formations, façons de travailler, grille d’arbitrage) ; 

• Faire de la pédagogie pour expliquer la situation d’aujourd’hui et celle à atteindre. 



• Communiquer en continu sur la transformation induite par la mission dans l’entreprise ;  

• Communiquer avec humilité sur l’état d’avancement de la mission : rendre compte des avancées, des points de blocage 

(ex : transmission du CR du comité de mission) ; 

• Responsabiliser les collaborateurs sur le suivi de la mission (feuille de route, suivi des indicateurs) ; 

• Instaurer des rituels pour la mission ; 

• Etablir des objectifs indexés sur la mission.  



Pas de recette magique, les modalités d’intégration des collaborateurs dépendront de : 
• La culture d’entreprise ;
• Ses valeurs ;
• Son temps d’existence ;
• Son nombre de collaborateurs. 

• Pas de dilution des convictions

• Rapidité / efficacité

• Éviter les déceptions face à la 
réalité business

• Moins d’appropriation par les 
collaborateurs 

• Une mission non incarnée / vécue

• Identifier les signaux faibles
• Assurer la compréhension  et 

l’opérationnalité de la mission
• Faciliter l’appropriation et la mise en 

œuvre

• Complexité

• Une mission moins incarnée / vécue

• Parfaite appropriation & connaissance

• Futurs ambassadeurs

• Projet collectif d’entreprise

• Complexité

• Charge pour les équipes qui pilotent et 
les collaborateurs

• Déséquilibre écoute / précision









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.  

•

•

•

•


