
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 vos 
rendez-vous.

France Qualité Performance (FQP) et l’Association Régionale pour l’Amélioration  
des Conditions de Travail (Aract) vous proposent de rencontrer l’entreprise Mobil 
Wood. Spécialiste de l’agencement et de l’aménagement de magasin en mobilier 
en bois, Mobil wood et ses 70 salariés expérimentent depuis trois années la 
gouvernance participative. Suppression de la hiérarchie, intelligence collective 
centrale, règles de fonctionnement établies collectivement … Tout autant de 
modalités qui ont permis à l’entreprise de renforcer son agilité. Mobil Wood a 
d’ailleurs été primée en octobre 2018 pour sa stratégie et ses bonnes pratiques 
en matière de RSE. Elle a également participé aux travaux sur la gouvernance 
participative. 

‘‘ Quand la qualité de vie au travail rime 
avec l’innovation sociale et environnementale ’’ 

L’entreprise Mobil Wood témoigne

Vendredi
21 juin 2019

9 h 00 / 12 h 30
à Cravant (89)
26 route de Lyon
Locaux de Mobil Wood



 

 

 

 

‘‘ Quand la qualité de vie au travail rime 
avec l’innovation sociale et environnementale ’’ 

L’entreprise Mobil Wood témoigne

 

   

   9 h 00 Constitution des groupes et participation en alternance à :
   - Visite de l’entreprise
   - Présentation et modalités de gouvernance
   - Ateliers thématiques    
 
 12 h30 Clôture et temps convivial
 

Inscription obligatoire
Pour s’inscrire, envoyez un courriel à Céline Roussel  c.roussel@anact.fr
en précisant vos nom, prénom, entreprise et fonction

Co-voiturage
Vous souhaitez bénéficier du co-voiturage, inscrivez-vous ici

21/06/2019

programme du Rdv

https://www.covoit.net/evenement.html?id=154726ys6g0515r9popismb9n

