
 
 

PROGRAMME 
DE FORMATION DETAILLÉ 

_________________________________________ 

Devenir société à mission 
 
Durée : 2 demi-journées 
Prérequis à l’entrée de la formation : Aucun 
Ce parcours est destiné aux personnes souhaitant : 

• s'engager sur un chemin de transformation de leur entreprise 

• connaître les clés pour se lancer sur le chemin de la société à mission 

• identifier les leviers pour embarquer leur organisation dans la démarche 

Objectifs de la formation : 
 
Comprendre et savoir expliquer ce qu’est la société à mission et les fondamentaux  
Comprendre les enjeux liés à la transformation d’une entreprise en société à mission  
Être capable de mettre en œuvre les étapes pour devenir société à mission  
Connaître les leviers pour mobiliser son écosystème (parties prenantes internes et externes)  
 

Programme de la formation :  

1ère session : les grandes étapes pour devenir société à mission 

La loi PACTE et les fondamentaux du modèle 

Les raisons d’y aller, les implications juridiques et les étapes pour devenir société à mission, 

Les modalités et les outils pour formuler la raison d’être et les objectifs statutaires. 

2ème session : Faire vivre sa mission 

Faire vivre la mission et rendre chacun acteur de la mission 

Embarquer son écosystème dans la formulation de sa mission 

Compréhension de l’organisme tiers indépendant (rôle, fonctionnement, cadre de référence)  

Comprendre le rôle du comité de mission et le constituer  
 
Modalités et accès à la formation  
 
 Evaluation des besoins du stagiaire en amont de la formation 
 Signature de la fiche d’inscription et de la convention de formation 
 



 
 
 
Compétences acquises 
 
Etre capable d’utiliser les concepts pour devenir société à mission 

Etre capable de mobiliser les clés pour devenir société à mission et disposer d'outils pour formuler une 
mission solide et pertinente 

 
 
Public visé :  
Dirigeant ou toute personne en charge de la transformation en société à 
mission (responsable RH, RSE...) 
 
Contact pédagogique :  
Anne-Laure Marin – 06 29 21 11 76 –  
contact@aquila-conseil.com 
 
Modalités pédagogiques : 
Formation en présentiel, travail en groupe, retours d’expérience. 
 
Matériel : 
Vidéoprojecteur 
Tableau 
Salle de cours 
PC 
 
Profil du formateur :  
Mélanie Clément Lamotte, formatrice de la Communauté des Entreprises à 
mission. 
 
Modalités d’évaluation : 
Evaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires. 
Evaluation des acquis de la formation via des mises en pratiques, études de 
cas. 
 
Validation : 
Attestation de formation 
Fiche d’évaluation des acquis de la formation 
Accessibilité aux personnes en situation de handicaps  
 
Tarifs : 
Dirigeant (e) : 1000 euros HT   
Collaborateur de la même entreprise : 500 euros HT /jour 
Membre RSE Occitanie : 900 euros HT 
 
Date : 
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