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COMPTE-RENDU ATELIER FORUM DD
Ce compte-rendu d’atelier du Forum dd a été réalisé par les étudiants du Master 2
Matériaux et développement durable de l’ECAM Strasbourg – Europe.

L’ATELIER
Intitulé : Mobilisation en entreprise : devenez moteur de l’implication au travail.
Numéro d’atelier : B4 (participatif)

Horaires : 14h15 – 16h15

LES INTERVENANTS / L’ANIMATEUR
Animateur :
• Sandra JACOB – Dirigeante Eden Conseil
Intervenants :
• Frédérique BALSAMO – Responsable Engagement Solidaire à la Caisse d’Épargne
Alsace
• Jérôme LHOTE – Fondateur de Koom
• Mélanie COLLET – HR Manager chez Suchard Mondelez
• Jean-François MARCHAL – Responsable des partenariats privés à Uniscité
LA PROBLEMATIQUE DE L’ATELIER

Echanger et partager concernant les bonnes pratiques de la mobilisation en entreprise afin
d’élaborer ensemble une charte des 10 points les plus pertinents. Ces éléments
résulteront de l’expérience de chaque participant, de leur vécu personnel, ainsi que de
l’expérience partagée au cours de l’après-midi.

LA SYNTHESE DE L’INTERVENTION
L’atelier s’est déroulé en deux étapes. Dans un premier temps, nous avons dû former des
groupes de 7 personnes afin de réfléchir sur les 10 points clés pour devenir moteur de
l’implication au travail.
Après quelques minutes d’échange, chaque groupe devait proposer 5 valeurs/ points qu’il
jugeait essentiels. Nous avons ensuite mis en commun les idées de tous les groupes, les
avons regroupées en 10 idées principales, et avons voté de manière individuelle pour
déterminer leur classement dans l’ordre d’importance, ceci nous permettant d’établir la
charte suivante :
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Les 10 trouvailles de la mobilisation en entreprise :
1. Objectif commun
2. Favoriser le capital confiance
3. Une communication adaptée
4. Autonomie et liberté
5. Convivialité
6. Créer du lien
7. Sentiment de cohésion
8. Sentiment d’appartenance
9. Ouverture aux autres
10. Droit à l’erreur
La deuxième partie de l’atelier a été dédiée à la prise de parole des 3 intervenants
concernant les activités de leurs entreprises, puis à un échange avec eux sur les thèmes
évoqués.
D’après les trois intervenants, la réussite d’une entreprise passe par la création d’une
dynamique et d’une vision commune de la part de chaque entité de l’entreprise. Ainsi,
chaque salarié se doit d’aider l’entreprise à s’améliorer, et par conséquent d’être acteur
sinon moteur de la démarche mise en place. Ceci est un facteur clef de la mobilisation en
entreprise.

POUR ALLER PLUS LOIN
•
•
•
•
•

Frédérique BALSAMO - frederique.balsamo@cealsace.caisse-epargne.fr
Mélanie COLLET - mcollet@mdlz.com
Jérôme LHOTE - jerome@koom.org
Jean-François MARCHAL - jfmarchal@uniscite.fr
Sandra JACOB - contact@eden-conseil.fr

LES RESSENTIS DES REDACTEURS
Un moment très enrichissant de par son côté ludique et pertinent, notamment grâce aux
très bonnes prestations des trois intervenants. À nous désormais d’appliquer cette charte
au quotidien.
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