Rally’nov, porté par l’État et la Région, vise à identifier et valoriser les initiatives
socialement innovantes de Bourgogne-Franche-Comté, et développer le travail en
réseau autour de l’innovation sociale.
L’action proposée fait suite à celle menée en 2018 auprès des deux groupes
d’entreprises « Entreprise libérée » et « Gouvernance participative ». Elle répondra
à un besoin d’apports de connaissances et d’outils sur des préoccupations
partagées par les entreprises.
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Organisations participatives

Une action
collective
sur quels sujets ?

Dans un contexte de quête de sens vis-à-vis du travail, et de recherche d’agilité pour s’adapter à l’environnement, les entreprises développent des
moyens de répondre aux besoins de responsabilisation, d’autonomie et de
participation des salariés aux décisions. De nouvelles formes d’organisation,
comme l’entreprise libérée et la gouvernance participative, apparaissent. Avec
elles, les conditions de travail changent. Lors de l’action menée en 2018, les entreprises ont mis en évidence trois préoccupations :
l La décision à plusieurs : quels modalités, outils et conditions de réussite ?
l Le management : quelles évolutions ? quel rôle pour le manager ?
l La reconnaissance : pourquoi et comment agir ?
Les trois réunions collectives proposées porteront sur ces thèmes.

Une action
collective
pour quoi faire ?

Des rencontres à objectifs multiples
l Acquérir des connaissances
l  Se doter d'outils
l Partager son expérience et élargir son réseau
l Contribuer à la production des «Mémos de l’IS»

Cette action
s’adresse à qui ?

Une dizaine d’entreprises
l De toute forme, toute taille et tout secteur d’activité
l Mettant en oeuvre une organisation participative (entreprise libérée,
gouvernance participative, ...)
l 1 à 2 personnes par structure

Modalités
et principes

Trois réunions thématiques d’une demi-journée animées autour de :
l Un retour d’expérience par une entreprise
l L’apport de points généraux par un expert du sujet traité
l Des échanges entre participants

Première réunion le jeudi 23 mai 2019 - 9 h 30 / 14 h (déjeuner inclus pour ceux qui le souhaitent)
Lieu : Le V, Fourmilière des savoir-faire - 31 rue Julien Feuvrier à Dole

Ces actions vous intéressent, contactez :
Karen Hubert
Céline Roussel

l  
l  

k.hubert@anact.fr
c.roussel@anact.fr

03 80 50 99 82
03 80 50 99 83

Ces actions sont financées par l’Etat et la Région dans le cadre du projet Rally’nov.
Aucune participation financière ne sera demandée aux entreprises.

rallynov.fr

