
Boite à outils numérique  
sur les pratiques de  
management libéré  

et de bien-être au travail 



LE MOUVES 

Le Mouves accompagne les entrepreneurs sociaux partout en 
France dans leur changement d’échelle pour :  

- développer leurs compétences ; 

- créer des écosystèmes favorables dans les territoires ; 

- rapprocher les entrepreneurs sociaux des acteurs de 
l’économie classique et des pouvoirs publics ; 

- accélérer les coopérations entre investisseurs à impact 
social et entreprises sociales. 

 

Le Mouves est présent dans 9 régions de France. 



L’ECOSYSTEME DU MOUVES 

UNE SELECTION 

RENFORCEE 

UNE MOBILISATION PLUS 

IMPORTANTE 

30 partenaires opérationnels, réseaux et acteurs de l’accompagnement 

850 adhérents, entrepreneurs sociaux partout en France (44% de SAS, SA, SARL; 42% asso, 7% de SCOP, 4% de SCIC)   

20 partenaires financiers 



Impact Management 

Le projet 



Contexte du projet 

Diagnostic et travaux engagés par le Mouves 

La gouvernance participative est l’un des quatre piliers des organisations de l’ESS qui cherchent en 

permanence à approfondir leur relation employeur/salarié par des pratiques de management renforçant 

ce pilier. 

En 2017 plusieurs entrepreneurs sociaux ont sollicité le Mouves pour explorer les pratiques des uns et des 

autres en matière de management et de gouvernance, afin d’être mieux préparés à répondre aux 

situations de burn-out. 

A l’issue de cette réflexion collective, le Mouves a lancé deux cycles de rencontres au niveau national et 

en Auvergne Rhône-Alpes, permettant à des entrepreneurs sociaux d’étudier de près le fonctionnement 

de structures ayant opéré un changement significatif dans leur organisation (management inclusif, RH, 

gouvernance participative, entreprise libérée, auto-gouvernance...etc). 

Ces cycles ont été imaginés comme des laboratoires privilégiés pour expérimenter des outils, exposer 

son modèle et le discuter dans un cadre confidentiel, professionnel et convivial. Ils ont eu vocation à 

donner à chaque participant la prise de recul et l’inspiration de pratiques innovantes pour lui permettre à 

son tour d’impulser de nouvelles démarches dans sa propre structure. 

 

 

 

 



Le Projet 

Enjeux :  

 Encourager la complémentarité des pratiques de management des entreprises libérées avec les 
modèles et les spécificités des acteurs de l’ESS. 

 Soutenir l’attractivité des entreprises de l’ESS pour les jeunes générations en allant jusqu’au bout de la 
promesse d’un partage du pouvoir en leur sein. 

Objectifs :  

 Réaliser une boite à outils numérique en open source pour aider l’ensemble des acteurs de l’ESS à 
transformer durablement leurs pratiques de management. 

 Faire connaitre les pratiques et apprentissages des organisations pionnières de la démarche. 

 Identifier les opportunités et freins que présentent ces pratiques afin d’aider les acteurs de l’ESS à 
adresser les enjeux de motivation, de cohésion, d’implication, de responsabilisation, de qualité de vie 
et de bien-être au travail des employés. 

 



Le Projet 

Cible :  

L’ensemble des organisations de l’ESS :  

 1er cercle : les 850 adhérents du Mouves 

 2nd cercle : l’ensemble des entreprises de l’ESS intéressées par cette démarche, informées via les relais de 

l’éco-système ESS, qui pourront utiliser la boite à outils numérique (entre 500 et 1500 écoutes des podcasts 

Vécus de TFC) 

Contenu :  

1. Une boite à outils numérique en open source :  

- Guipe pratique du management libéré et de bien être au travail au sein des organisation de l’ESS, ou 

comment l’entreprise libérée peut être appliquée au modèle de l’entreprise sociale et solidaire 

- Podcast de témoignages d’entrepreneurs de l’ESS pionniers dans cette démarche 

- Webinaires autour des fiches pratiques présentes dans le guide 

2.  Journée « Entreprise libérée et ESS même combat ? » avec Fréderic Laloux, au siège du Crédit coopératif 

 



Le Projet 

Agenda :  

2019 : Capitalisation et boite à outils numérique 

 Avril – septembre : constitution de la boite à outils (guide, témoignages, fiches pratiques, podcasts) 

 15 octobre : « Entreprise libérée et ESS même combat ? » avec Fréderic Laloux, et lancement de la 

boite à outils en open source 

 Novembre /décembre : webinaires d’approfondissement autour des fiches pratiques du guide 

 

Cette boite à outils en open source sera par la suite utilisée par l’équipe du Mouves à Paris et en Région :  

 Cycles locaux de rencontres partout en France pour accélérer les bonnes pratiques de management 

libérée au sein des organisations de l’ESS 

 Appropriation de la boite à outils par les acteurs de l’ESS 

 



Un Guide pratique 

Réalisation d’un guide pratique sur le management et le bien être au travail au sein des 

organisations de l’ESS 

 Document de référence qui apporte une méthodologie, des enseignements et des clés opérationnelles 

pour aider les acteurs de l’ESS à transformer durablement les pratiques de management et de 

gouvernance au sein de leur organisation, afin de répondre aux enjeux de qualité de vie et de bien-être 

au travail. 

 Plusieurs sujets traités : la gouvernance, la rémunération, la mixité, le salariat, l’engagement bénévoles, 

le rapport à l’autorité et au pouvoir, etc. 

  Etat des lieux de pratiques existantes à partir du témoignage des pionniers : principes 

de management initiés et motivations 

 Mapping de l’écosystème des acteurs de l’ESS engagés dans la démarche et des 

acteurs de l’accompagnement 

 Fiches pratiques ressources  



Un Guide pratique 

Méthodologie de réalisation  

Qui ?  

 Un comité éditorial d’experts et d’entrepreneurs sociaux pionniers (Alenvi, Mom’artre, Enercoop, 

Fermes de Figeac, RecycLivre…) réunis à Paris lors de journées de co-constrution 

 Une équipe projet au Mouves engagée sur cet enjeu (DG, Directrice programme, chargé de 

programme, stagiaire) 

Comment ?  

 Première version du guide à partir des cas pratiques identifiées lors des cycles management organisés 

en 2018 et 2019 dans les régions 

 Journées de co-construction avec le comité éditorial 

 



Des outils en ligne 

Pour prolonger le guide pratique … 

 Podcasts en Open source 

Témoignages thématiques d’acteurs de l’ESS sur leur engagement dans le processus de transformation 
organisationnel et l’impact réel sur leur organisation en matière de responsabilisation des équipes / qualité 
de vie de travail / etc.  

 Webinaires ouverts à tous 

Approfondissement des fiches pratiques issues du guide 

 

Diffusion open source : Mise en ligne des contenus audios et vidéos sur le site Internet du Mouves et de la 
Fondation Crédit Coopératif, à destination de l’ensemble des acteurs de l’ESS.  

  



Une journée : Entreprise libérée et ESS même combat ? 

Avec Fréderic Laloux*, le 15 octobre 2019 dans l’auditorium du Crédit coopératif 

Déroulé :  

 Workshop avec les 15 pionniers ES et Fréderic Laloux «construire un nouveau modèle économique à 

360° ou comment mettre en cohérence son modèle économique avec ses pratiques de management 

libéré ? » 

 Déjeuner 

 Master Class avec Frédéric Laloux et témoignages de 4 ES pionniers 

 Clôture : présentation du Guide pratique et lancement de la boite à outils  
 
Cibles :  
 250 participants, acteurs de l’ESS 
 
Partenariats :  
 French Impact 
 Presse spécialisée 
 

*Auteur de l’ouvrage Reinventing Organizations : Vers des communautés de travail inspirées sur l'évolution des modèles 

organisationnels de l’entreprise 

 



Structures engagées dans 
l’aventure 

Quelques chiffres d’impact 

du cycle 2018 

70% 
Identifient mieux le management adapté à leur organisation  

60% 
Identifient mieux les futures étapes pour transformer leur 

organisation et les potentiels freins qui y sont liés 

80% 
Se sentent mieux armés pour mener à bien cette 

transformation organisationnelle 

40% 
Ont fait évoluer leurs pratiques à la suite du cycle 

Souhaitent bénéficier d’une boite 
à outils pour les aider dans leur 
transformation 

100% 


