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Compte-rendu 2ème Réunion

GT « Management responsable »

07.11.18

Nantes

Plateforme régionale pour la RSE



( Présents / excusés

• Etaient présents : Raoul RAVARY (Angers Loire 

Métropole), Sébastien BOLLE (CFE-CGC), Xavier DE 

MASSOL (Pôle Emploi Pays de la Loire), Nicolas 

MARTIN (26 000 de l’Ouest) et Eliane LECLERQ-

MENEUST (CCI Pays de la Loire)

• Etaient excusés : Marie-Jeanne BAZIN (CESER), 

Emmanuel ROZIERE (Ecole Centrale), Audrey AMEIL 

(Face Vendée), Isabelle MOREL (FFB), Laure GELIN 

(CMAR) et Isabelle ROULLEAU (26 000 de l’Ouest)
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( Forme du livrable

3

• Nous avons décidé que le livrable de ce groupe de

travail prendrait la forme d’un événement.

• Objectif :sensibiliser au management responsable.

• Public visé : dirigeants, managers, RH, mais aussi

les syndicats et les écoles qui forment des futurs cadres.

Attention, l'objectif n'est pas de définir précisément le 

management responsable, mais d'explorer la RSE dans la 

fonction managériale, sous format "Les questions à se poser".



( Forme du livrable (suite)
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Il a également été suggéré de faire intervenir une troupe 

d’improvisation théâtrale pour donner à l’événement un 

format ludique et mettre en scène des comportements 

de management responsables ou non.

Autre piste suggérée : visiter une entreprise avant 

d'aborder le thème du management responsable, 

comme cela est fait pour les 2 plénières annuelles de la 

plateforme.



( Date de l’événement
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L'évènement pourrait se "greffer" à la soirée de remise des 

prix des Trophées RSE Pays de la Loire, le 12 mars.

Information à confirmer avec les organisateurs des 

trophées

La volonté est de se raccrocher à un temps fort existant.



( Prochaine séance
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La 3ème séance du groupe de travail aura lieu en janvier, mais 

la date exacte n’est pas encore fixée. Nous vous proposons 

d’indiquer vos disponibilités dans le Doodle (14h à 16h 

environ) :

https://doodle.com/poll/q6qhic5yvec8uuu9

A bientôt !

https://doodle.com/poll/q6qhic5yvec8uuu9

