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( Déroulé

• 14h – 14h 15 : Introduction

• 14h15 – 15h : Technique boule de neige

« Quelle est notre définition du management responsable ? »

• 15h – 15h45 : Temps 2 Découvrez l’existant

Naviguez entre les documents et notez votre livrable idéal

• 15h45 – 16h : Temps 3 vote pour un livrable et organisation 
des sous-groupes

Rendez-vous à la prochaine session
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( Présents / excusés

• Etaient présents : Raoul RAVARY (Angers Loire Métropole), 

Anne-Laure GUIHENEUF (Audencia), Virginie SENLIS (CAPEB), 

Sébastien BOLLE (CFE-CGC), Emmanuel ROZIERE (Ecole 

Centrale), Isabelle MOREL (FFB), Christophe BULTEL (MFQM), 

Xavier DE MASSOL (Pôle Emploi Pays de la Loire), Paul FATTAL 

(Université de Nantes), François GOURAUD (CPC Arc Ouest), 

Henri LOUIS (DIRECCTE), Laure GELIN (Chambre des Métiers 

44), Isabelle ROULLEAU (26 000 de l’Ouest), Karine FENIES-

DUPONT (CRESS PDL), Nicolas MARTIN (26 000 de l’Ouest) et 

Eliane LECLERQ-MENEUST (CCI Pays de la Loire)

• Etaient excusés : Marie-Jeanne BAZIN (CESER) et Jean-

François LE BARZIC (FBF Pays de la Loire)
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( 14h15 – 15h Technique boule de neige 

• Tout d'abord, les participants ont été répartis en 

binômes pour réfléchir à une définition du 

management responsable.

• Ensuite, les binômes ont été regroupés deux à deux 

et ont mis en commun leurs définitions afin de n'en 

former qu'une seule. Trois définitions ont ainsi été 

proposées.
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( Définition n°1 : Le management responsable 

est...

"Une pratique managériale qui s'est 

approprié les principes et pratiques de la 

RSE au quotidien et qui est garantie par 

des processus d'évaluation."
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( Définition n°2 : Le management responsable 

est...

"Un mode d'animation, coordination et 

adaptation qui vise simultanément le 

développement économique, le 

développement et l'équité sociale et sociétale 

et la préservation de l'environnement."
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( Définition n°3 : Le management 

responsable...

"Il concilie le capital, la performance, les 

ressources, le capital humain de l'entreprise, 

à la fois et de manière équilibrée. Il est à 

l'écoute des attentes , favorise confiance et 

autonomie dans l'objectif d'un projet durable 

avec les parties prenantes."
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( 15h – 15h45 découvrez l’existant

Les participants ont eu accès à des ressources 

déjà existantes et on a demandé à chacun de 

proposer une forme que pourrait prendre le 

livrable final de ce groupe de travail. Les 

propositions ont été variées : fiches, poster, BD, 

vidéos, outil d'auto-diagnostic, organisation 

d'une table-ronde, jeu, infographie...
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( 15h45 – 16h : votez pour un livrable 
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Chaque participant a ensuite voté pour la forme 

de livrable qui lui semblait la plus pertinente. 

C'est l'outil d'auto-diagnostic qui a remporté le 

plus de voix.



( 15h45 – 16h : après le vote
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Cependant, il y a eu des objections : des outils d'auto-

diagnostic existent déjà, comme "Le Guide du Manager 

responsable", téléchargeable gratuitement :

http://www.desenjeuxetdeshommes.com/Think-tank/Guides

La cible : les entreprises engagées en RSE ou pas encore, 

sur le territoire Pays de la Loire ne connaissent ou n'utilisent 

pas nécessairement ces outils



( Conclusion
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Prochaine rencontre le mercredi 7 novembre 

14h - 16h30

Objectif : élire les co-rapporteurs, étudier les 

outils existants et avancer sur le livrable


