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Pôle formation continue

Repères pour agir
dans la complexité
Éthique sociale et décision

Parcours de formation
pour dirigeants



La complexité mouvante du monde contemporain 
rend particulièrement difficiles les choix et la 
prise de décision. Les injonctions contradictoires 
subies par les dirigeants sont permanentes.

Ce parcours invite les personnes en situation de 
responsabilité à revisiter leur manière d’être et 
d’agir envers ceux qui les entourent.

Il s’agit d’acquérir des repères fiables pour :  
> choisir et agir de façon éthique 
>  identifier les valeurs-clés à prendre 

en compte
>  renforcer sa capacité à agir en dirigeant  

« porteur de sens » capable de rassembler  
autour d’un projet

Il s’appuie sur l’approche globale et interactive 
développée depuis de nombreuses années par les 
Semaines sociales de France.

Bien diriger dans un monde  
qui bouge

■  Élargir sa représentation 
de notre société  
et comprendre  
sa complexité

■  S’enrichir en travaillant 
avec des dirigeants  
ayant d’autres référentiels 
culturels

■  Renforcer sa capacité 
à construire une pensée  
autonome et responsable

■  Prendre du recul et acquérir 
des méthodes d’analyse  
et d’aide à la décision

■  Comprendre et savoir 
utiliser les clés  
du questionnement éthique 
dans les décisions  
stratégiques ou quotidiennes

Objectifs
du parcours

VOUS SOUHAITEZ

■  Renforcer votre aptitude à être 
un dirigeant responsable dans 
votre fonction actuelle

■  Vous préparer à porter des 
responsabilités nouvelles

■  Renforcer votre capacité 
à entraîner votre entreprise  
en ayant le souci du bien  
commun et des différentes  
parties prenantes

■  Permettre à vos cadres 
d’évoluer ou de mieux assumer 
leurs responsabilités

VOUS ÊTES

■  Dirigeant ou cadre dirigeant 
entre 35 et 50 ans

■  Dirigeant, cadre dirigeant d’entreprise, 
d’association ou d’organisation

■  Dirigeant, cadre dirigeant dans le domaine 
de l’enseignement ou de la formation

■  Élu ou cadre dirigeant dans une collectivité 
publique ou un service de l’État

■  DRH ou responsable de la formation dans un 
grand groupe

Ce parcours est 

conçu pour vous aider

à agir en dirigeant

responsable



ILS ONT FAIT LE PARCOURS...Méthodologie

Le parcours conjugue progression personnelle et collective. 
Il alterne :

■  Des exposés-débats avec des intervenants de référence

■  Des ateliers de travail en groupes sur les situations 
professionnelles des participants

■   Des partages d’expériences, réflexions de groupe avec 
des méthodes actives

■  Un travail personnel écrit conduit tout au long du parcours 
et présenté lors du dernier module

La taille du groupe, inter-entreprises, est limitée à 15  
personnes. La richesse de l’expérience de chaque participant 
est un principe fondamental de la démarche collective.

Formateurs et intervenants

Le parcours est piloté par le responsable du programme et 
un animateur, présents tout au long de la formation, garants 
du produit des travaux de groupe et de la progression 
personnelle et collective des participants.

Les intervenants, références dans leur domaine, font 
bénéficier les participants de leur expérience et de leur 
vision de la société.

Des personnalités ou témoins, issus d’entreprises ou 
d’organisations apportent des éclairages complémentaires.

Cet ensemble de ressources aide les participants à 
s’approprier les enjeux majeurs de leur responsabilité et à 
formaliser leur approche éthique personnelle.

À l’issue du parcours

Les participants auront élargi leur représentation de 
la réalité économique et sociale. Ils auront mesuré  
l’importance de regards croisés et seront équipés pour un  
discernement éthique quotidien.

Chacun formalisera sa progression et ses acquis en  
rédigeant une production écrite individuelle : enjeu éthique 
de sa fonction ou bilan global du parcours pour la suite de 
son action.

Cet ensemble leur donnera des repères et des outils pour 
agir de façon juste dans leur responsabilité de dirigeant, 
au service de leurs équipes, de leur entreprise et des  
parties prenantes de celles-ci.

Ce qu’en disent  
les participants

« Cela m’a permis d’approfondir  
et de devenir porteur d’un  
changement majeur dans  
mon entreprise.

« Ce parcours m’a donné  
de l’assurance et des outils pour 
prendre mon poste et entrer  
en dialogue avec les autres 
membres du comité de direction. »

« Cela m’a permis d’être plus  
volontariste sur des comportements  
ou des cadres de décision,  
en mettant le bien commun  
au cœur du processus de décision 
de l’entreprise… »

Exemples de travaux  
personnels conduits  
par des participants

> Comment discerner et faire  
partager à mon comité de direction 
et au Conseil d’Administration  
les enjeux éthiques sous tendus  
par l’application d’une norme  
financière ? Application stratégique.

> En quoi les normes et les  
procédures d’une grande  
entreprise sont-ils déshumanisants  
et démotivants pour les cadres ? 
Quelles sont mes marges  
de manœuvre ?

> Éthique et actionnariat  
patrimonial : comment assurer  
la réussite durable de ma holding 
familiale dans le respect de  
l’intérêt des parties prenantes ?

> Éthique et innovation :  
comment intégrer la RSE au cœur 
de la stratégie de l’entreprise ?

)

)



Programme  
de la formation

70 heures, réparties en 5 modules de 2 
jours (les jeudis et vendredis sur 9 mois).

La fiche jointe à ce document présente le 
contenu du parcours et les biographies  
résumées des intervenants.

Le dernier module est consacré à la  
présentation des travaux personnels des 
participants et au bilan de la formation.

Il est possible d’élaborer des parcours 
adaptés pour le besoin de votre groupe ou 
votre organisation.

Tarifs et modalités 
contractuelles

■   Entreprises : 7 000 € HT

■  Associations, services publics 
et collectivités locales : 4 500 € HT (*)

■  Jusqu’à 40 ans, réduction de 20 %

En fonction de votre situation individuelle, 
nous étudierons avec vous la possibilité 
de prise en charge au titre de la formation 
professionnelle.

(*)  agrément « élus des collectivités locales »  
en cours d’obtention.

Association fondée en 1904, les Semaines sociales  
sont un lieu de formation, de débat et de proposition  
sur les grands enjeux de société.

Chaque année, les Semaines sociales organisent  
une session nationale de 3 jours consacrée  
à une question sociale contemporaine. 
Cette session rassemble 2 000 à 3 000 personnes.

Les 3 jours se composent de conférences plénières,  
de tables rondes, de débats et d’ateliers et font  
intervenir de nombreuses personnalités :  
des sociologues, des philosophes, des personnalités  
du monde associatif et économique,  
des hommes politiques…

Prolongeant cette action, le Pôle formation continue  
a été créé en 2012.

QUI SONT LES SEMAINES 
SOCIALES DE FRANCE ?

Nos cordonnées

Les Semaines sociales de France
Pôle formation continue
18 rue Barbès
92128 Montrouge cedex 
www.ssf-fr.org

Contact :  
Geoffroy d’Aillières,  
Responsable de la formation 
gdaillieres@ssf-fr.org  
Tél. : 07 50 96 42 08


