
Dans un contexte de quête de sens vis-à-vis du travail et de recherche d’agilité 
pour s’adapter à l’environnement, des formes d’organisation plus participatives 
apparaissent dans les entreprises. 

Les Rendez-vous de l’IS, c’est l’occasion de diffuser les enseignements tirés des 
actions de 2018. Durant toute l’année, 29 entreprises de  type  entreprises libérées  
ou mettant en œuvre la gouvernance participative ont partagé leurs expériences 
et leurs pratiques afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre. Témoignages 
d’entreprises, présentation d’enseignements et temps d’échanges ponctueront ce 
rendez-vous. 

L’Aract, la Cress, l’Urscop et le Pôle Ressources Insertion par l’Activité 
Économique Bourgogne-Franche-Comté vous invitent à partager vos expériences 
avec d’autres entreprises sur la gouvernance participative ! 

vous invitent à découvrir

‘‘ La gouvernance participative : 
Pourquoi ? Comment ? À quelles conditions ? ’’ 

Jeudi
7 novembre 2019

9 h 00 / 12 h 00
à Dole
Centre aéré SNCF 
Chemin Victor 
et Georges Thevenot



 

 

 

 

vous invitent à découvrir

‘‘ La gouvernance participative : 
Pourquoi ? Comment ? À quelles conditions ? ’’ 

  9 h 00 Accueil café

  9 h15 Introduction

  9 h 30 Ateliers thématiques (choisir 1 atelier sur les 3 proposés)
    1- Pourquoi et comment engager les parties prenantes dans la vie 
     de l’entreprise ?  
    Témoignages  Elan Jardin (39) & Mutualité Française Jura (39) 
    2- Comment élargir les instances de pouvoir et de prise de décision ? 
    Témoignages : Biocoop la Canopée (25) et Soli’Mut (39)
    3- Comment concilier finalités économiques et sociales dans la gouvernance  
    participative ?  
    Témoignages de :  Manufacture des usines réunies (70)  et Mobil Wood (89)

 10 h 45 Pause 

 11 h 00 Restitution des ateliers et enseignements sur la gouvernance  
    participative
    À partir des ateliers et des travaux menés en 2018 par l’Aract
 
 12 h00 Clôture et temps convivial 

Inscription obligatoire avant le 31 OCTOBRE 2019
Pour s’inscrire, envoyez un courriel à Karen Hubert - k.hubert@anact.fr
en précisant vos nom, prénom, entreprise, fonction, courriel
Précisez également  le numéro de l’atelier retenu. 
Des ajustements seront possibles le jour de la rencontre.
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programme du Rdv
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