
DE LA FORMATION À LA TRANSFORMATION, NOUS VOUS 
ACCOMPAGNONS POUR DEVENIR SOCIÉTÉ À MISSION 

QUELS SONT LES ENJEUX ?

Notre société fait, aujourd’hui, face à des dé-
fis environnementaux, sociaux et sociétaux 

majeurs.

Promulguée en 2019, la loi PACTE introduit un 
modèle d’entreprise incluant ces défis, tout 

en incluant l’innovation et l’écoute active de 
leurs parties prenantes. 

Permettre aux entreprises commerciales de se 
doter d’une raison d’être et d’objectifs struc-

turants.

QUELLES SONT LES RÉPONSES ?

Repenser et affirmer son rôle sociétal en s’en-
gageant dans la démarche exigeante et trans-

formative de la «Société à Mission». 

Se fixer un cap, réfléchir sur sa mission tout en 
impulsant une dynamique collective et itéra-

tive. 

Renforcer la pérennité de son activité en 
conjuguant les impacts environnemental, so-

cial et économique positifs.

FORMATION

RAISON D’ÊTRE

SOCIÉTÉ À MISSION

ENGAGEMENT

DEVENIR SOCIÉTÉ 
À MISSION

ACCOMPAGNEMENT



04 67 00 31 70 contact@agenceprimum.fr 5 bis rue Franklin
34500 Béziers

Pour un devis personnalisé, nous vous invitons à nous contacter :

Les prestations proposées

UN PARCOURS DE FORMATION EN E-LEARNING
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Solution permettant à vos collaborateurs de se former en toute auto-
nomie aux enjeux et processus de la société à mission.

Nous vous recommandons cette solution afin de développer un socle 
de compétences commun avant d’engager une démarche exigente 

de transformation de la société.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

UNE FORMATION D’1/2 JOURNÉE SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE
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Maîtriser les enjeux de la 
société à mission.

Maîtriser les points 
réglementaires iés 

à cette nouvelle forme 
juridique.

Sensibiliser et concerter 
l‘ensemble des 

collaborateurs à une forme 
de gouvernance.

Mener la démarche 
de la conception à 

l’évaluation.

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET POUR DEVENIR SOCIÉTÉ À MISSION
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Une réunion de cadrage pour échanger sur les résultats attendus, la 
méthode de mobilisation des collaborateurs et le rétroplanning.

Un processus de définition et de validation de votre raison d’être.

Un atelier de co-construction de vos objectifs.

L’accompagnement pour la mise en place et l’animation de votre comité 
de mission.

https://formation-primum.catalogueformpro.com/1/flash-3h30/416859/devenir-societe-a-mission

