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APPORT THÉORIQUE

présenté par 

Alain Schnapper
 

Président 
Gouvernance Responsable 
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Communauté des Entreprises à Mission 



L'ÉVALUATION AU COEUR DE LA SOCIÉTÉ À MISSION

Une contrepartie indispensable à la liberté de rédiger sa mission ;  

Un gage de crédibilité et d’exigence.  

DEUX DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES 

Un comité de mission chargé exclusivement du suivi de la mission ; 

Un OTI vérifie l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux. 

Formuler un avis extérieur robuste et homogène (identique pour tous les OTI) permettant de crédibiliser la
démarche. 

DEUX CONTRAINTES 

Tenir compte de la singularité de la mission, des caractéristiques propres de l'entreprise et de sa dynamique ; 

L'IMPORTANCE DE L'ÉVALUATION 





ETAPE 1 | PRISE DE CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE ET DU RAPPORT DE MISSION

des enjeux de l'entreprise ; 
du contexte dans lequel elle exerce son activité ; 
de la mission de l'entreprise. 

Acquérir une compréhension : 

Consulter les documents que l'OTI juge utiles - dont le(s) rapport(s) de mission.

OBJECTIFS : 

MODALITÉS :

S'approprier le modèle de mission, voire le formaliser s'il n'avait pas été réalisé.  



ETAPE 2 | LA VÉRIFICATION DE LA COHÉRENCE DE LA MISSION

La raison d'être s'ancre-t-elle dans le modèle d'affaire de l'entreprise, son coeur de métier, son histoire, son implantation et son futur désirable ?

La raison d'être se traduit-elle dans les objectifs statutaires ? et inversement, les objectifs statutaires constituent-ils bien les leviers d'action pour
accomplir la raison d'être ?

Les objectifs opérationnels et les actions contribuent-ils à l'atteinte des objectifs statutaires ?

Les objectifs opérationnels et les indicateurs (quantitatifs, qualitatifs, renoncements) sont-ils pertinents ?



ETAPE 3 | ANALYSE DU RÔLE DU COMITÉ DE MISSION 

L’OTI doit apprécier le niveau d’engagement du comité de mission et la nature des échanges entre l’entreprise et le comité
de mission lors de la rédaction du rapport. Pour ce faire, l’OTI peut ainsi :

Lien vers le support d'évalution par l'OTI du comité de mission

Evaluer la composition du comité de mission 
 

Apprécier la réalité du fonctionnement du comité de mission

Apprécier la nature des échanges entre l’entreprise et le comité de mission 
(dans le cadre de la rédaction du rapport)

Vérifier que le comité de mission s'est bien approprié les enjeux de l'entreprise
 

https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2022/03/SUPPORT-DEVALUATION-PAR-LOTI-DU-COMITE-DE-MISSION.pdf


ETAPE 4 | LA VÉRIFICATION DE L'EXÉCUTION DE LA MISSION 

Support d’évaluation par l’OTI des moyens affectés à la mission

Support d’évaluation approfondie par l’OTI de l’intégration de la mission

https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2022/03/SUPPORT-DEVALUATION-PAR-LOTI-DES-MOYENS-AFFECTES-A-LA-MISSION.pdf
https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2022/03/SUPPORT-DEVALUATION-PAR-LOTI-DES-MOYENS-AFFECTES-A-LA-MISSION.pdf


RETOURS D’EXPÉRIENCE

Candice Lourdin 
 

Directrice Générale 
Cabinet de Saint Front 

 

Franck Carnero
 

Chief Mission Officer 
 MAIF

 
 

 avec  

Céline Fasquel

Chief Mission & Impact Officer
ANAIK



LE MODÈLE DE LA MISSION D'ANAÏK



LE MODÈLE DE LA MISSION DE LA MAIF



ANALYSE DU RÔLE DU COMITÉ DE MISSION



ANALYSE DU RÔLE DU COMITÉ DE MISSION

8 RENCONTRES pour permettre au comité de mission de jouer pleinement ses rôles
 



ANALYSE DU RÔLE DU COMITÉ DE MISSION

CONTENU DES PREMIERS RAPPORTS DE MISSION



ÉCHANGES EN SOUS-GROUPES



Ai-je déjà formalisé mon modèle de la mission ?

Quelle connexion avec les activités ? 

Comment tu t’assures de la cohérence des tes

objectifs statutaires avec la RE ? 

Comment choisir les objectifs opérationnels

pertinents ? 

Comment différencier un objectif opérationnel

d’une simple preuve? 

Groupe 1 : Modèle de la mission 

LES ÉCHANGES EN SOUS-GROUPES 
En groupe, répondez aux questions suivantes. 

L'échange durera 25 minutes et une personne par groupe devra restituer les grandes conclusions de vos
échanges à l'oral en fin de séance.  

Les membres de mon comité de mission ont-ils des expertises

complémentaires et pertinentes au regard de la mission et des

enjeux de l’entreprise ? 

Combien de fois mon comité de mission se réunit-t-il par an ? Ces

réunions sont-elles complétées par d’autres échanges ? 

Les membres ont-ils les moyens de s’ approprier les enjeux de

l’entreprise ? Ont-ils la capacité de questionner les choix

stratégiques de l’entreprise ? 

Dans quel cadre les membres du CM participent-ils à la rédaction du

rapport du CM ? Ont-ils questionné la pertinence du modèle de la

mission ? 

Ont-ils porté un jugement sur l’atteinte des objectifs et dressé des

perspectives d’évolution ? 

Groupe 2 : Rôle du comité de mission 


