
ÊTRE CEMER : 
MODE D'EMPLOI



Avec le nombre croissant d’entreprises qui adoptent le modèle de la société à mission et les premières preuves de sa robustesse, il nous parait essentiel de
jalonner le chemin en donnant des lignes directrices auxquelles chacun peut se référer, et dont chacun peut se saisir pour mieux appréhender les enjeux liés
au modèle et le faire vivre avec crédibilité et exigence. Eviter certains écueils également.

Cette publication s’adresse à vous, membres de la Communauté des Entreprises à Mission, qui souhaitez incarner ce modèle, et porter sa voix en France et en
Europe. Elle apporte des réponses aux nombreuses interrogations que se posent celles et ceux qui font vivre le modèle dans leur entreprise, ou qui
souhaiteraient l’adopter. 

Parce que la Communauté des Entreprises à Mission, les chercheurs, les dirigeants et tous les acteurs de ce modèle ne cessent de défricher de nouveaux sujets
liés à la mission, ces recommandations seront amenées à évoluer dans le temps, au fur et à mesure de nos recherches, de nos observations et de nos
échanges, et pourront être adaptées en fonction des contextes. 

Que vous représentiez la Communauté lors d’une prise de parole, que vous pilotiez un groupe de travail, que vous soyez ambassadeur en région, ou que vous
souhaitiez tout simplement défendre la crédibilité du modèle, nous vous invitons à lire cette publication. Nous serions ravis d’échanger avec vous sur le sujet. 

Ce document est strictement réservé aux membres de la Communauté des Entreprises à Mission et n’est pas diffusable. 

A lire sans modération, 
 

Les équipes de la Communauté des Entreprises à Mission 

PRINCIPES & CONVICTIONS SUR LE MODÈLE DE LA SOCIÉTÉ À MISSION 

DÉCOUVREZ LA PUBLICATION ICI 

https://drive.google.com/file/d/1B0MxjrPxx35hdrr_r7iK8Pp_Srr3c1oQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B0MxjrPxx35hdrr_r7iK8Pp_Srr3c1oQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B0MxjrPxx35hdrr_r7iK8Pp_Srr3c1oQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B0MxjrPxx35hdrr_r7iK8Pp_Srr3c1oQ/view?usp=sharing
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DE LA MISSION 

LES CERCLES THÉMATIQUES 

LES ATELIERS DES CEMERS



L’atelier de challenge de la mission a été pour moi un point d’étape très utile. Elle
m’a obligée à clarifier ma pensée ; les réactionsdu groupe, toujours bienveillantes,
m’ont apporté un regard extérieur précieux et des questions pertinentes. L’outil «
grille de positionnement » m’a permis de visualiser concrètement les points de
forces et les intentions à préciser. Au total, il ressort de nos échanges la dimension
fortement aspirationnelle, voire spirituelle des mots choisis et l’enjeu d’un travail
sur son accessibilité et son opérationnalité. Pour le prochain atelier, je ferai partie
à mon tour du « groupe » de challenger, et je suis convaincue que cette position
m’apportera de nouveaux éclairages. 

LES ATELIERS "CHALLENGER SA MISSION 

Ces ateliers sont requis pour l'ensemble des membres de la CEM (entreprises en
chemin et société à mission). 

POURQUOI ? 

Un atelier en ligne d'1 heure ; 
2 à 3 autres membres au service de votre mission ; 
1 expert de la société à mission pour animer l'atelier ; 
Passage par sollicitation de votre part en vue de vos calendrier ou de notre part.  

COMMENT ? 

POUR QUI ? 

Défendre une vision exigeante de la mission en clarifiant l'exigence de la
formulation de la mission, et amenant à d'éventuels ajustements ; 
Augmenter le niveau d'appropriation du modèle ; 
Favoriser les échanges entre pairs. 

Florence Guemy
Directrice générale , Bayard Presse

Vous pouvez nous solliciter directement en nous indiquant votre
souhait d'être challengé ;
Nous viendrons directement vers vous afin que vous soyez
challengé. 

Ces ateliers étant obligatoires pour tous les membres de la CEM
(société à mission et entreprise en chemin), vous serez amené au
cours de votre vie de membre, à challenger d'autres entreprise et à
être challengé. 

Pour votre passage en tant que challengé, deux cas de figure existent
: 

ET CONCRETEMENT ? 



LES ATELIERS DES CEMERS

Ces ateliers sont à destination de l'ensemble des membres de la CEM. 

Faire avancer les membres sur l'application du modèle ;
Faire prendre conscience des enjeux du modèle ; 
Eclairer les façons de faire de manière pragmatique 

POURQUOI ? 

Un atelier en ligne tous les 1 à 2 mois  composé de : 
Un apport théorique ; 
Des retours d'expérience ; 
Des moments d'échanges et de partage entre pairs. 

COMMENT ? 

POUR QUI ? 

Où trouver l'agenda des ateliers à venir et comment s'y inscrire ? 

ET CONCRETEMENT ? 

L'AGENDA DU CEMER

Où vous trouverez l’ensemble des événements organisés par la CEM (aussi bien
internes qu’externes) et pourrez vous y inscrire. 

Où trouver les replays des ateliers passés ? 

ATELIER DES CEMERS 

Où vous trouverez l’ensemble des replays, les supports de présentation ainsi que
des documents de référence des ateliers passés. 

https://docs.google.com/document/d/16M43DkxJc-KcjPTpnhkv8wPWkG3oDihBXiH7VQ1ms4E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10uJHKNNq2A-BfQ0mhNox13ktvt_KgJcL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10uJHKNNq2A-BfQ0mhNox13ktvt_KgJcL?usp=sharing


LES CERCLES THÉMATIQUES 

Rassembler les membres autour de leurs enjeux communs, en fonction
de leur rôle dans le modèle de la société à mission ou leur secteur
d'activité ; 
Enrichir le modèle par le partage entre pairs ; 
Diffuser les bonnes pratiques et retours d'expérience au plus grand
nombre grâce à des livrables. 

POURQUOI ? 

Des rencontres régulières tout au long de l'année ; 
Des moments d'échanges et de partage entre pairs ; 
La publication d'un document à visée externe.   

COMMENT ? 

Tous les membres de façon volontaire en fonction de leur secteur
d'activité ou de leur métier. 

POUR QUI ? 

ET CONCRETEMENT ? 

Fédère tous les managers de la mission des sociétés à mission et des entreprises en
chemin membres de la CEM. 
Comment nous rejoindre ? 
Inscription ici 

Fédère tous les OTI membres de la CEM. Il existe également une adhésion exclusive au
Cercle des OTI pour les OTI qui n'ont pas vocation à être société à mission. 
Comment nous rejoindre ? 
En tant que membre, nous vous invitons d'office à rejoindre le Cercle des OTI si vous
l'êtes. 

Fédère tous les acteurs de la santé et du médico-social  membres de la CEM.
Comment nous rejoindre ? 
En tant que membre, nous vous invitons d'office à rejoindre le Cercle de la Santé et du
Médico-Social si vous faites parti de ces secteurs. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXj_kKNGaq74MX55H7mWvnRyA8IVWBKbLc75PdhAvNzm38tg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXj_kKNGaq74MX55H7mWvnRyA8IVWBKbLc75PdhAvNzm38tg/viewform?usp=sf_link


#general 
Nous vous partagerons les actualités de la CEM et de son écosystème ;
Ainsi que des éléments, bien entendu, sur le modèle de la société à mission. 

#osam-veille
Vous pourrez nous partager les nouvelles sociétés à mission que vous avez identifiées ;
Nous vous partagerons des éléments sur la dynamique d’adoption du modèle de la société à mission ;
Vous serez sollicités pour participer à des travaux de recherche. 

#evenements 
Nous vous partagerons les éléments sur les événements à venir ; 
Vous trouverez tous les replays, supports de présentation des événements passés.

#presse-et-etudes 
Nous pourrons faire circuler l’ensemble des articles de presse ou tout document en lien avec la société à mission.

#faq 
Vous pourrez partager, en vrac, toutes vos questions concernant le modèle de la société à mission et sur la
Communauté des Entreprises à Mission ;
Vous êtes invités à répondre, bien entendu, aux questions de vos pairs. 

Vous y trouverez différents canaux publics où vous êtes tous conviés : 

DOCUMENTS RESSOURCES : Le Sésame vers la mission ; support de présentation sur le modèle de la société ; support de
présentation de la Communauté des Entreprises à Mission ; …

 DOCUMENTS RESSOURCES : Lien vers le site de l’Observatoire des Sociétés à Mission ; lien vers le formulaire pour être
référencé sur l’Observatoire des Sociétés à Mission ; liens vers les Baromètres et webinars associés ; …      

 DOCUMENTS RESSOURCES : L’Agenda du CEMer, un document où vous trouverez l’ensemble des événements organisés
par la CEM (aussi bien internes qu’externes) et pourrez vous y inscrire ; et replays et supports de présentation des
événements passés ; …

Par ailleurs, vous serez conviés à des canaux privés en fonction de vos besoins, de votre secteur d’activité, de votre
implantation géographique, des groupes de travail auxquels vous contribuez, de vos projets pour la CEM, etc. 
 

NOS MOYENS DE COMMUNICATION DIGITAUX ENTRE CEMERS 

LE SLACK DES CEMERS EST L'ESPACE D'ÉCHANGE EN LIGNE PRIVILÉGIÉ DE LA COMMUNAUTÉ  

VOICI VOTRE LIEN D'INVITATION POUR NOUS REJOINDRE 
LES ÉCHANGES PAR MAIL 

pour toute information concernant l'Observatoire des
Sociétés à Mission : 

pour toute information concernant l'association ou le
modèle de société à mission : 

Bien entendu, nous communiquons également par mail
avec nos membres. 

Ceci concerne les éléments importants, prise de rendez-
vous et mises en relation. 

Voici quelques adresses mails clés auxquelles vous référer : 

observatoire@entrerpisesamission.org 

communaute@entreprisesamission.org 

 
Si vous pensez que votre question
pourrait intéresser également vos
pairs, n'hésitez pas à la partager sur
SLACK. 
Cela aidera les autres et certains
sauront sans doute vous répondre ! 

https://join.slack.com/t/communautdese-ifq8413/shared_invite/zt-nmtqfq1f-Qu5o_JtSwGb0X~kz5ZGVKQ
https://join.slack.com/t/communautdese-ifq8413/shared_invite/zt-nmtqfq1f-Qu5o_JtSwGb0X~kz5ZGVKQ


OÙ TROUVER LES RESSOURCES DÉDIÉES EXCLUSIVEMENT AUX CEMERS ?

AFIN DE PARTAGER LES RESSOURCES EXCLUSIVEMENT AUX MEMBRES , NOUS VOUS PROPOSONS UNE PLATEFORME GOOGLE DRIVE, LES
DOCUMENTS DES CEMERS

Vous y trouverez des documents de références vous informant des actualités de la Communauté, notamment :   

L'AGENDA DU CEMER 
Où vous trouverez l’ensemble des événements organisés par la CEM (aussi bien internes qu’externes) et pourrez vous y inscrire. 

LES GROUPES DE TRAVAIL DE LA CEM 

Où vous trouverez l’ensemble des groupes de travail réalisés, en cours et à venir de la Communauté des Entreprises à Mission, les contributeurs, les états d'avancement ainsi que
les liens directs vers les publications. 

Vous y trouverez des documents relatifs à la Gouvernance et aux Assemblées Générales : 
  

Ainsi que tous les replays, supports de présentation et documents annexes des Ateliers des CEMers dans : 
 ATELIER DES CEMERS 

Mais aussi tous les documents ressources en fonction des thématiques :  

LE MODÈLE DE LA SOCIÉTÉ À MISSION 
LE COMITÉ DE MISSION 
L'ORGANISME TIERS INDÉPENDANT  

GOUVERNANCE ET ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

https://drive.google.com/drive/folders/1xXunz3vCEWVFSLY1A9sk0FG2PsA-yPt-?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16M43DkxJc-KcjPTpnhkv8wPWkG3oDihBXiH7VQ1ms4E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PdxEWBgmPvgDYsd8HN1jBu-gDZZzTdzkE_70fjPHPAk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PdxEWBgmPvgDYsd8HN1jBu-gDZZzTdzkE_70fjPHPAk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10uJHKNNq2A-BfQ0mhNox13ktvt_KgJcL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10uJHKNNq2A-BfQ0mhNox13ktvt_KgJcL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EdZdkGsEpN7b5YkFKl5YRTwdWZ3K0xZ5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EdZdkGsEpN7b5YkFKl5YRTwdWZ3K0xZ5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ukU2tu_Z4VCYAcmNazVILGm_P5UJmMDT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ukU2tu_Z4VCYAcmNazVILGm_P5UJmMDT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-Y9mRoy0V5UE4LOCUIHGAZ4drOC4qU1u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-Y9mRoy0V5UE4LOCUIHGAZ4drOC4qU1u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rhnoeo-vtHPOO8hUR2dO98rIGcKOXXJF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rhnoeo-vtHPOO8hUR2dO98rIGcKOXXJF?usp=sharing


L'ANNUAIRE DES PERMANENTS 

Anne MOLLET
Directrice Générale

amollet@entreprisesamission.org 

Orane FAIVRE DE CONDE
Directrice des partenariats et de la

communication 
ofaivredeconde@entreprisesamission.org

 

Nelly DEIGNAN
Chargée de communication
ndeignan@entreprisesamission.org

Mélanie CLEMENT LAMOTTE
Responsable contenu et formations

mclementlamotte@entreprisesamission.org

Anis BEN CHAABEN
Chargé de projets

abenchaaben@entreprisesamission.org

Anatolie VIRIEUX
Community developer

avirieux@entreprisesamission.org

Charlotte VIGNE
Directrice administrative et

financière
cvigne@entreprisesamission.org

 

Raffaella DE PRATO
Responsable Observatoire des

Sociétés à Mission
rdeprato@entreprisesamission.org


