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La loi Pacte, avec la qualité d’Entreprise à Mission, a ouvert une nouvelle voie pour les 
entreprises guidées par leur impact sociétal. MySezame fait partie de ces entreprises 
pionnières convaincues que les modèles d’aff aires peuvent conjuguer réussite économique 
et impact sociétal positif. Laurence et ses équipes se sont données comme ambition de 
faire basculer le plus grand nombre dans cette voie. Les engagements et les premiers 
résultats de MySezame attestent du chemin déjà parcouru.

Nous, membres du Comité de Mission de MySezame, partageons leurs convictions et 
leur combat. Au-delà de s’assurer de l’exécution de la mission, nous avons également 
challengé l’équipe de MySezame sur les engagements, leurs KPI et aussi certaines orien-
tations stratégiques sur des rapprochements possibles avec d’autres acteurs du conseil. 
Cela a été une joie de pouvoir partager nos réfl exions et la richesse de nos points de vue.

Lors des trois premiers Comités, nous espérons, par nos regards et nos expériences, 
avoir contribué à faire progresser MySezame sur le chemin de sa mission. Nous avons 
pu mesurer en quoi la mission a un pouvoir transformant et permet d’assumer des
renoncements. Ce rapport en atteste.
L’expérience nous a montré à quel point il est riche d’ouvrir la réfl exion à toutes ses 
parties prenantes. Quelle belle opportunité nous a été donnée d’explorer une forme de 
gouvernance innovante, et de débattre sur les enjeux sociétaux !

Aujourd’hui nous pouvons affi  rmer que la trajectoire engagée et les premiers résultats 
sur les objectifs déjà défi nis sont en ligne avec la mission et les engagements pris.

Nous remercions Laurence et son équipe pour leur écoute, leur confi ance et leur trans-
parence dans tous nos échanges.
Nous avons hâte de nous retrouver à nouveau et sommes heureux de présenter ce 
premier rapport du Comité à Mission.

Le Comité de Mission
Jean-Noël Felli, Président
Matthieu Dardaillon, Caroline Derom, Rodolphe Durand, Laurence Grandcolas, 
Angelina Lamy, Hervé Navellou, Pascal Stefani, Armelle Weisman
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MySezame est une entreprise experte du business à impact :
MySezame engage et forme les dirigeants et leurs équipes aux transfor-
mations et innovations business liées aux grands défi s sociétaux. 
MySezame est une société à mission, organisme de formation certifi é 
Qualiopi, labellisée Bcorp et agrée ESUS.

POURQUOI DEVENIR SOCIÉTÉ À MISSION ?

La création de MySezame s’est faite dès l’origine autour d’un engagement fort : celui de 
faire avancer le monde économique vers des modèles profondément durables. 

Après 5 ans de tests et d’itérations pour matérialiser cette ambition, MySezame 
a ressenti le besoin d’affi  rmer haut et fort cet engagement et de le rendre plus spéci-
fi que, plus singulier. 

La formalisation d’une mission et l’inscription statuaire en 2020 a off ert le cadre idoine 
pour poser un cap stratégique, ancrer leur ADN et engagement dans la durée. 

Le Comité de mission, composé de personnalités de grande qualité, largement
représentatives des parties prenantes clés concernées par la mission de MySezame
engage et invite l’équipe à poursuivre cette mission originelle de façon exigeante.

Deux approches métier complémentaires au service de la mission, celle 
de la bascule des individus vers des modèles plus durables :

•  La bascule par la tête, au travers de l’accompagnement stratégique 
des directions générales,

•  La bascule par le corps, au travers de l’engagement massif des collabo-
rateurs via des programmes de formation à grande échelle.

À propos de MySezame Les fondements de notre mission

UNE CONVICTION À L’ORIGINE 
DE LA CRÉATION DE MYSEZAME

Les enjeux sociaux et environnemen-
taux actuels sont à envisager comme 
des leviers business pour innover,
se diff érencier, et performer. Je suis
convaincue que l’Entreprise a un rôle 
prépondérant à jouer et que la trans-
formation des organisations et des 
modèles d’aff aires, pour les rendre 
durables et inclusifs, passe par une 
transformation individuelle des diri-
geants et collaborateurs.

Laurence Grandcolas
Fondatrice 

Parce que dans un environnement concurrentiel mou-
vant et en structuration – et bien que « mission native »,
MySezame a eu besoin de faire ce travail d’introspection 
et de formalisation.

QUESTIONNER & 
AFFIRMER NOTRE

SINGULARITÉ

Parce que l’engagement de MySezame est intimement 
dépendant de sa capacité à faire avancer ses clients,
il semblait clé de les associer à la mission, notamment au 
travers du 1er engagement statutaire.

FÉDÉRER & ALIGNER
NOS PARTIES
PRENANTES 

Parce que l’année 2020 a été le moment de nombreuses 
discussions d’adossement et de rachat, MySezame a res-
senti le besoin de sécuriser sa mission de façon statutaire.

SÉCURISER
LA PÉRENNITÉ
DE LA MISSION

Parce que la mission off re une boussole précieuse aux 
décisions, qu’elles soient stratégiques ou opérationnelles, 
elle guide l’action MySezame au quotidien.

GUIDER NOS
DÉCISIONS

6 ans

d’existence

5
salariés

+ 10 000
personnes formées 

ou accompagnées
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2020 2021 2022

Rôle et fonctionnement
du Comité

15 décembre 2020 Novembre 2021Avril 2021 15 Avril 2022

MySezame
DEVIENT
SOCIÉTÉ 

À MISSION 

COMITÉ DE MISSION #2COMITÉ DE MISSION #1 COMITÉ DE MISSION #3

Revue des 
indicateurs
retravaillés et
discussion
stratégique 
sur l’objectif
statutaire n°1

Présentation
des objectifs
opérationnels
et challenge
des indicateurs

•  1ère revue
du rapport du 
Comité de mission

•  Challenge du 
rapprochement
avec
Kea & Partners

Le Comité de mission se réunit collectivement 2 à 3 fois par an. 
Certains membres sont mobilisés de façon ad hoc sur des sujets 
spécifi ques. 

Le rôle du Comité est double :

•  S’assurer de l’exécution de la mission et de la mise en œuvre
de moyens suffi  sants au service de la mission. Concrètement,
le Comité analyse et questionne les objectifs statutaires, objectifs 
opérationnels et indicateurs associés, à la fois dans leur défi nition 
mais aussi leur réalisation.

•  Challenger l’équipe de façon plus stratégique dans ses
ambitions. Concrètement le Comité cherche à comprendre les 
points d’achoppements et à conseiller l’équipe dans les virages 
stratégiques à prendre pour penser toujours plus loin à ce 
que la mission de MySezame veut dire. 

LES MEMBRES DU COMITÉ DE MISSION 

C’est par la diversité de leurs points de vue et approches, par leur engagement à nos 
côtés que les membres du Comité de mission nous aident à préciser nos ambitions et à 
cheminer vers plus d’impact.

Président
Jean-Noël Felli
DG de Balthazar

Armelle Weisman
Présidente 

Réseau Entreprendre Paris

Pascal Stefani
Investisseur

à impact

Rodolphe Durand
Fondateur de SnO HEC

Hervé Navellou
DG de L’Oréal

France

Matthieu Dardaillon
Fondateur 

Ticket for Change

Angelina Lamy
Directrice 
Fondation 
Accenture

Du côté MySezame

Laurence Grandcolas
Fondatrice 
MySezame

Caroline Derom 
Salariée 

Manager de 
la mission
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La mission au cœur de l’action
de MySezame

Rôle et fonctionnement
du Comité
Il a été demandé aux 7 membres du Comité de répondre à 
un questionnaire de 3 questions sur le cheminement de la 
mission MySezame et sur le rôle du Comité de mission.

- Les membres sont présents et engagés
Rodolphe Durand

- Nous avons de bons échanges sur les sujets stratégiques
Angélina Lamy

- Les comités sont de vrais temps de challenge de la mission
Matthieu Dardaillon

- Les Comités ont permis de faire évoluer la raison d’être 
et sa déclinaison
Pascal Stefani 

- Les commentaires sont intégrés et on peut constater
la progression des idées/thèmes
Rodolphe Durand

-Vous n’hésitez pas à remettre en question MySezame 
lors de ces Comités et à vous faire challenger
Angélina Lamy

- Les remarques sur la mesure d’impact ont été prises en compte
Matthieu Dardaillon

- Nous avons travaillé aussi bien sur la mission 
et la raison d’être, que la simplifi cation des KPIs
ou encore le re-positionnement des off res
Angélina Lamy

- Nous avons évolué le référentiel opérationnel 
et les KPIs associés
Jean-Noël Felli

La raison d’être de MySezame
Nous sommes convaincus que la transformation des organisations passe par une trans-
formation individuelle des dirigeants et collaborateurs qui les composent.

Notre ambition est de créer une bascule des individus dans l’entreprise pour les engager 
à refondre collectivement les modèles d’aff aires et de réussite, afi n de rendre l’économie 
soutenable, durable et inclusive.

Pour ce faire, nous fédérons, éveillons et nourrissons la capacité d’action de tous dans 
l’entreprise, pour que chacun se saisisse de son potentiel, et agisse, dans son métier. 

Déclinée en 4 engagements statutaires :

Le comité
de mission 
fonctionne 
de manière 

optimale 

Mes 
commentaires et 

recommandations 
sont pris en 

compte

Des
changements
ont été opérés 
sous impulsion

du comité
de mission 

14,29%

14,29%

85,71%

85,71%

100%

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

#1 

AVOIR UNE EXIGENCE COMMUNE AVEC NOS CLIENTS 
(INTENTION ET MOYEN) 

#2 

ALLER DÉFRICHER DE NOUVEAUX SUJETS, LES PARTAGER 
ET FAIRE QUE CHACUN PUISSE SE LES APPROPRIER

#3 

FÉDÉRER ET NOURRIR DES COMMUNAUTÉS 
D’INDIVIDUS ENGAGÉS 

#4 

AVOIR UNE COHÉRENCE ENTRE NOTRE FONCTIONNEMENT 
INTERNE ET NOS ENGAGEMENTS EXTERNES
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Les transformations
engagées par notre mission 

Le modèle de la mission

LA RAISON
D’ÊTRE DE
MySezame

MySezame est devenu société à mission fi n 2020. Depuis c’est un 
cheminement constant pour mettre en œuvre nos engagements. 
Ce chemin est fait de remises en question, expérimentations et 
ajustements. C’est ce cheminement qui nous a conduit à une série 
de transformations.

L’ENJEU DE CRÉER UNE « BASCULE » 
A CONDUIT À RECENTRER LES ACTIVITÉS

A commencer par la suppression de certaines activités qui 
n’étaient pas totalement en lien avec cette volonté de bascule 
des organisations (notamment nos programmes inter-entreprises).
La capacité à renoncer est au cœur de l’approche de MySezame. 

En focalisant les activités menées sur le « comment » générer une 
bascule.  Cela s’est traduit par un recentrage des activités (bascule 
par la tête ou le corps), et dans le choix des indicateurs de l’objectif 
statutaire n°1.

Au-travers de l’exigence d’aller plus loin notamment vers la 
refonte des modèles de réussite (et pas seulement des modèles 
d’aff aires), qui se matérialise par des discussions engagées avec la 
Heart Leadership University par exemple.

UNE EXIGENCE DANS LES DISCUSSIONS DE RAPPROCHEMENT

Dans le cadre du rapprochement avec un autre acteur du conseil, 
la mission a été un élément clé de discussion pour orienter les pers-
pectives d’adossement qui pourront se matérialiser en 2022, vers un 
mariage de mission plus que d’activités ou purement capitalistique.

UNE EXIGENCE PLUS FORTE DANS LES PRATIQUES INTERNES

•  L’engagement statutaire n°2 invite à un plus grand travail de veille, 
de recherche, conceptualisation et partage, exigeant pour une petite 
structure.

•  L’engagement statutaire n°4 invite à constamment travailler le 
management,  le partage de la valeur, et le plan de développement 
des équipes.

ENGAGEMENT 1 

AVOIR UNE EXIGENCE 
COMMUNE AVEC NOS CLIENTS 
(INTENTION ET MOYEN) 

Objectifs opérationnels :

•  S’engager avec nos clients pour 
opérer une bascule de la majorité.

•  Mesurer la bascule culturelle 
réellement enclenchée auprès 
des personnes touchées.

ENGAGEMENT 2

ALLER DÉFRICHER DE 
NOUVEAUX SUJETS, 
LES PARTAGER ET FAIRE 
QUE CHACUN PUISSE SE 
LES APPROPRIER

Objectifs opérationnels :

•  Allouer du temps pour défricher 
de nouveaux sujets.

• Démocratiser via le digital.

ENGAGEMENT 3

FÉDÉRER ET NOURRIR 
DES COMMUNAUTÉS
D’INDIVIDUS ENGAGÉS 

Objectifs opérationnels :

•  Fédérer des individus engagés.

• Nourrir en rencontres et réseaux.

ENGAGEMENT 4

AVOIR UNE COHÉRENCE ENTRE 
NOTRE FONCTIONNEMENT INTERNE
ET NOS ENGAGEMENTS EXTERNES 

Objectifs opérationnels :

•  Partage de la valeur.

•  Faire de MySezame un laboratoire
d’expression des nouveaux modèles
de réussite.

•  S’inscrire dans une dynamique
d’amélioration continue de notre
politique RSE.
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Les résultats 2021

68 % du CA généré permet de toucher au moins 50 % des salariés de 
l’organisation/étudiants de l’année d’étude concernée ou le comité 
exécutif de l’organisation. Les résultats 2021

Non significatifs car collecte des données démarrée suite au comité de 
mission de novembre 2021 lors duquel nous avons clarifié la méthode 
de mesure pour cet objectif.

Plan d’action

Continuer de proposer à nos clients et prospects l’accompagnement 
stratégique de leurs comités exécutifs et des programmes de formation 
en ligne sur-mesure à destination de l’ensemble des collaborateurs. 

Plan d’action

2022 : stabiliser la méthode de mesure.
2023 : systématiser la mesure de cet indicateur à la fin de chaque  
formation, avoir une mesure de départ, définir un objectif à 3 ans et  
introduire un objectif raisonnable de complétion du questionnaire.

Les avancées

•  La méthode de calcul et le suivi du nombre de personnes formées  
ou sensibilisées a été mis en place de façon systématique.

•  Un plafond a été établi (uniquement missions avec un  CA >5K€ HT 
sont prises en compte).

•  Nous avons créé une nouvelle offre de formation en ligne sur-mesure 
pour les entreprises qui souhaitent former tous leurs collaborateurs  
en asynchrone.

Les avancées

•  Le processus de collecte des données a été mis en place.
• Intégration de la dimension du rôle clé de MySezame / d’impact net.

Les difficultés

Etablir le périmètre pertinent 
pour l’organisation (filiale par 
exemple).

Les difficultés

•  Latence pour harmoniser le 
questionnaire post-formation

•  Difficulté à imposer aux clients 
d’intégrer ces questions dans les 
questionnaires post-formation.

Les cibles

Objectif 2024 :  
80 % du CA.

Les cibles

Objectif à définir 
en 2023.

% du CA généré permettant de toucher :  
•  au moins 50 % des salariés de l’organisation/

étudiants de l’année d’étude concernée
•  ou le comité exécutif de l’organisation.

KPI de mesureObjectif opérationnel N°1

S’engager avec 
nos clients pour  
opérer une bascule 
de la majorité. 

KPI de mesure

La bascule réellement enclenchée mesurée 
par deux indicateurs :
• I mpact « brut » : c’est l’effet déclaré par les 

participants en termes de prise de conscience, 
montée en confiance et intention d’agir  
(cf slide annexe 1 sur les questions posées).

• I mpact « net » : Le rôle clé ou non de  
MySezame dans cette bascule 
(cf slide annexe 1 sur les questions posées).

Engagement #1

AVOIR UNE EXIGENCE COMMUNE AVEC NOS CLIENTS (INTENTION ET MOYEN) 

Objectif opérationnel N°2

Mesurer la bascule 
culturelle réellement 
enclenchée auprès 
des personnes  
touchées.
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Les résultats 2021

Au Q4 2021, nous avons mesuré le temps alloué à l’enrichissement de 
notre outil de contenu (4.3%). suite au comité de novembre 2021 nous 
avons décidé d’ajouter le temps alloué à la veille, la formation 
de l’équipe et la formalisation de nouveaux sujets à cette mesure. 

Plan d’action

•  Mettre en place de rituels pour libérer du temps  
pour chacun sur la veille et le contenu.

• Structurer un plan de formation pour l’équipe.

Les avancées

Mise en place d’un suivi systématique du temps alloué pour chaque 
membre de l’équipe.

Les difficultés

Avec une équipe réduite et 
la reprise post covid, une 
difficulté à dégager plus de 
temps.

Les cibles

Objectif 2024 :  
10% en moyenne du 
temps de l’équipe.

Objectif opérationnel N°3

Allouer du temps 
pour défricher de 
nouveaux sujets.

KPI de mesure

Temps alloué par mois à enrichir notre contenu 
et savoir (veille, enrichissement de notre outil de 
contenu, formation de l’équipe, formalisation de 
nouveaux sujets en vue de leur démocratisation).

Engagement #2

ALLER DÉFRICHER DE NOUVEAUX SUJETS, LES PARTAGER ET FAIRE QUE CHACUN  PUISSE SE LES APPROPRIER

KPI de mesure

Impressions de nos posts sur LinkedIn et taux 
d’engagement associé.

Objectif opérationnel N°4

Démocratiser  
via le digital.

Les résultats 2021

•  Nombre  
d’impressions :  
100 669.

•  Taux d’engagement  
sur 1 an : 5,84 %.

Plan d’action

Continuer de publier des posts chaque semaine, en mixant contenu 
externe, les actualités de MySezame, des extraits de témoignages 
d’intervenants et des prises de position.

Les avancées

•  Le processus de collecte des 
données a été mis en place.

•  Intégration de la dimension 
d’impact net.

Les difficultés

 Manque de temps 
pour mobiliser 
l’équipe sur la  
communication en 
période chargée.

Les cibles

Objectif 2024 :  
Maintenir un taux de 100 000 
impressions par an et un taux 
d’engagement de 5 %.
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Les résultats 2021

104 participants à nos 7 évènements Club organisés en 2021.

Les résultats 2021

44 % de nos interventions.

Plan d’action

•  Reprise de l’animation des évènements du Club par 
une nouvelle recrue en 2022.

• Recherche de synergies avec Kea & Partners.

Plan d’action

•  Participation de l’équipe MySezame à des évènements 
pour identifi er des nouveaux intervenants.

• Prise de contact de nouveaux intervenants potentiels. 

Les avancées

• Des évènements plébiscités par les participants.
•  Une forte capacité à défricher et à mobiliser des intervenants de 

très bon niveau.
•  Ouverture des évènements phares au-delà des membres du Club 

MySezame et enrichissement de l’off re pour les membres Club.

Les diffi  cultés

Diffi  culté de développer les
adhésions au Club et la 
participation aux évènements 
organisés (communication
à améliorer, formats à retravailler).

Les cibles

Maintenir une
participation
d’au moins 100 
personnes au total 
à nos évènements 
par an.

Les cibles

Objectif 2024 : 50 %.

Nombre de participants total par an à nos évè-
nements organisés sur les modèles d’aff aires
et les modèles de réussite inclusifs et durables.  

KPI de mesureObjectif opérationnel N°5

Fédérer des 
individus engagés. 

KPI de mesure

Pourcentage de nos interventions (hors confé-
rences ponctuelles) incluant des intervenants 
extérieurs qui incarnent le business à impact.

Engagement #3

FÉDÉRER ET NOURRIR DES COMMUNAUTÉS D’INDIVIDUS ENGAGÉS 

Objectif opérationnel N°6

Nourrir en rencontres 
et réseaux. 
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Les résultats 2021

0,61 % du CA de 2020 
versé à des associations 
en 2021.

Plan d’action

 Mise en place d’une donation annuelle sur base 
des critères du mouvement « 1% for the planet ».

Les cibles

Objectif 2024 : 
rejoindre le mouvement 
« 1% for the planet ».

Don réalisé à partir du CA.

KPI de mesureObjectif opérationnel N°7

Partage de la valeur.

Engagement #4

AVOIR UNE COHÉRENCE ENTRE NOTRE FONCTIONNEMENT INTERNE ET NOS ENGAGEMENTS EXTERNES 

Objectif opérationnel N°8

Faire de MySezame un laboratoire 
d’expression des nouveaux
modèles de réussite.

Objectif opérationnel N°9

S’inscrire dans une dynamique 
d’amélioration continue de notre 
politique RSE.

KPI de mesure

Taux d’épanouissement des 
salariés suivi chaque année.

KPI de mesure

Score Bcorp

Plan d’action

2022 : mise en place d’un 
processus d’élaboration de 
plans de développement.
2023 : un plan de développe-
ment est mis en place pour 
chaque salarié au plus tard
6 mois après son arrivée.

Les résultats 2021

Taux d’épanouissement 
des salariés en 2021 : 71 %.

Les cibles

Objectif  : maintien du taux 
d’épanouissement à 70 %, 
mise en place d’actions pour 
l’améliorer si ce n’est pas le cas.

Les résultats 2021

Score Bcorp 2021
(validé avril 2022) : 101.4 soit 
+19 points par rapport au 
dernier score en 2018.

Les cibles

Amélioration de ce score 
lors du renouvellement 
en 2025.

Les diffi  cultés

Manque d’expertise sur 
le sujet de l’épanouisse-
ment et développement 
des salariés.
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Les perspectives
du Comité de mission
pour 2022

Le comité de mission souhaite, pour 2022, garder un équilibre entre le suivi eff ectif de l’exécution de la mission et la contribution aux réfl exions stratégiques.

Le comité de mission orientera ses travaux 2022 sur les sujets suivants :

CONTRIBUTION STRATÉGIQUE

Apport et challenge sur les transformations opérées par la mission dans le choix des 
activités, clients, sujets de recherche, alignement des pratiques internes.

Dans le cas du rapprochement de MySezame avec un autre cabinet de conseil, 
contribuer à la réfl exion sur la protection et le renforcement de la mission dans cette 
transition. 

SUIVI DE LA MISSION

Continuer à veiller à la cohérence d’ensemble et à l’adéquation entre : 
• la raison d’être et objectifs statutaires,
• les objectifs opérationnels, et indicateurs de mesure.
• les moyens et actions mis en place. 

Le comité souhaite également être impliqué dans la préparation du 
premier audit de la mission de MySezame. 

Suivre la déclinaison opérationnelle de la mission : évaluer le plan 
d’action mis en place par MySezame et l’atteinte des résultats sur les 
diff érents indicateurs.
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Les membres du Comité

Diplômé de l’ESSEC, Jean-Noël est co-fondateur-dirigeant de BALTHAZAR 
et Directeur Académique à l’ESSEC. Expert « Raison d’Etre », il est membre 

fondateur de l’Institut de la Sociodynamique et membre de la Communauté 
des Entreprises à Mission. Il est auteur de « Les projets engagés » (Publibook/ 

Eyrolles), « La créativité, une question de survie » (Expansion Management Review)  
et « L’Entreprise Vraiment Responsable » (Vuibert).

Jean-Noel Felli
Président / Fondateur de Balthazar

Après 4 années de conseil chez Bain&Cie, Laurence rejoint Ashoka France 
dont elle devient co-directrice. Elle fonde en parallèle une ONG de soli-

darité qui mène des projets au Togo et en Zambie. En 2016, Laurence crée  
MySezame, startup sociale dont la mission est de créer une bascule des individus 

dans l’entreprise pour les engager à refondre collectivement les modèles d’affaires 
et de réussite, afin de rendre l’économie soutenable, durable et inclusive. Laurence 
est administratrice du Réseau Entreprendre Paris et de la Communauté des  
Entreprises à Mission.

Laurence Grandcolas
Fondatrice de MySezame

Caroline a eu plusieurs rôles allant du brand management à la gestion de 
projet dans différentes multinationales de biens de consommation (L’Oréal, 

Henkel et Mars Inc.). Elle a ensuite rejoint un accélérateur d’entreprises sociales 
en Amérique Centrale où elle a développé de nouveaux programmes d’accélé-

ration. Depuis 2021, Caroline est responsable de l’accompagnement des grands 
comptes chez MySezame et est Manager de la mission. 

Caroline Derom 
Salariée - Manager de la mission

Matthieu Dardaillon est cofondateur et président de Ticket for Change, une 
association dont la mission est d’activer des talents pour accélérer la transition 

écologique et sociale. Il est l’auteur de trois livres sur l’entrepreneuriat social 
et l’engagement. Il est également administrateur du Mouvement Impact France,  
d’Entreprendre&+ et co-initiateur de la coalition Grandes Ecoles de la Transition.

Matthieu Dardaillon
Fondateur de Ticket for Change

Rodolphe Durand a rejoint HEC Paris en 2004. Il est actuellement titulaire 
de la Chaire de la Joly Family in Purposeful Leadership au sein d’HEC Paris 

et directeur académique du Centre Société et Organisations qu’il a lancé en 
2008. Auparavant, il a présidé le département Stratégie et Politique d’Entreprise 
(2009-2013), a été directeur académique du Master en Management Stratégique 
(2012-2015). Il est également intervenu à l’Université de New York (Stern Business 
School, 2011), à l’Université de Cambridge (Judge Business School, 2011) et à la 
London Business School (2013), ainsi qu’à la Harvard Business School (2012). 

Rodolphe Durand
Fondateur de SnO HEC

Grâce à l’expérience acquise depuis 2011, comme bénévole auprès d’Ashoka 
et de ses Fellows, Pascal Stefani s’est peu à peu engagé concrètement et 

entièrement auprès de “changemakers” qui contribuent à rendre notre monde 
meilleur. Après 25 années en Private Equity, il accompagne maintenant une  
trentaine d’entreprises sociales, d’associations, fondations, fonds et family offices 
dans quatre domaines : la  transition économique, écologique, éducation et en-
fin diversité & inclusion. Il intervient également comme business angel, mécène,  
administrateur ou encore comme conseiller.

Pascal Stefani
Investisseur à impact

Entrepreneure dans le secteur du conseil en transition écologique Armelle 
Weisman a créé trois entreprises, avant d’être recrutée comme associée en 

conseil en développement durable chez Deloitte. Après 3 ans, elle se lance dans 
la création d’un projet public-privé dans l’ESS : le Campus Versailles, campus au 
service du renouveau des métiers du patrimoine et de l’artisanat ; un projet porté par le 
rectorat de l’Académie de Versailles, l’Université CY Cergy Paris, le Château de Versailles 
et la Région Ile-de-France, et soutenu par la Fondation Bettencourt Schueller.

Armelle Weisman
Présidente Réseau Entreprendre Paris

Après 5 années passées dans le monde du conseil, à piloter des programmes 
de transformation digitale pour des clients banque/assurance, Angelina a pris 

une année sabbatique pour travailler dans des associations en Asie. 
A son retour, elle s’est engagée activement au sein de la Fondation Accenture 
en mécénat de compétences avant d’en devenir la déléguée générale France/
Benélux/Pays-Bas. 

Angelina Lamy
Directrice Fondation Accenture

Diplômé d’HEC, Hervé Navellou a fait sa carrière chez le Groupe L’Oréal 
dont il est le directeur général France depuis 2015.

Hervé Navellou
Directeur Général de L’Oréal France
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Engagement Engagement#1 #4

AVOIR UNE EXIGENCE 
COMMUNE AVEC 
NOS CLIENTS 
(INTENTION ET MOYEN) 

AVOIR UNE COHÉRENCE 
ENTRE NOTRE  
FONCTIONNEMENT 
INTERNE ET NOS  
ENGAGEMENTS EXTERNES 

Annexe 1 Annexe 2

La bascule réellement enclenchée est mesurée 
par deux indicateurs à l’issue des interventions  
MySezame : l’impact brut et l’impact net. Le questionnaire ci-dessous administré une fois 

par an auprès des salariés de MySezame permet 
de mesurer leur taux d’épanouissement. 

Impact brut : mesuré sur une échelle de 1 à 4

1. Pas du tout d’accord - 2. Plutôt pas d’accord - 3. Plutôt d’accord - 4. Tout à fait d’accord.
Impact net : il est demandé au répondant de répondre « oui » ou « non ». 

LE NIVEAU DE CONSCIENCE :

Impact brut : Je suis conscient que l’entreprise peut contribuer à la résolution d’enjeux 
sociaux / environnementaux.

Impact net : Selon moi, MySezame a eu un rôle clé dans cette prise de conscience.

LE NIVEAU DE CONFIANCE :

Impact brut : J’ai confiance en ma capacité à contribuer à l’engagement social / 
environnemental de mon entreprise.

Impact net : Selon moi, MySezame a eu un rôle clé dans le développement de cette 
confiance.

L’INTENTION D’AGIR :

Impact brut : Je vais agir au sein de mon entreprise pour faire avancer le sujet de la 
résolution d’enjeux sociaux / environnementaux.

Impact net : Selon moi, MySezame a eu un rôle clé dans le développement de cette 
intention d’agir.

Echelle : de 1 à 5 (1 correspond à « très faible » et 5 correspond à « très élevé »)

QUESTIONS : 

• Comment estimez-vous votre équilibre vie pro / vie perso ?

• Comment estimez-vous votre niveau de stress au cours de l’année?

•  Comment estimez-vous le niveau de confiance et de droit à l’erreur  
accordé par votre manager ?

•  Comment estimez-vous votre niveau d’alignement avec les choix  
stratégiques réalisés ?

• Comment estimez-vous votre contribution aux choix stratégiques ?

• Comment estimez-vous votre intégration au sein de l’équipe ?

•  Comment estimez-vous la qualité des feedbacks que vous avez reçus  
au fil de l’année ?

Objectif opérationnel N°2

Mesurer la bascule 
culturelle réellement 
enclenchée auprès 
des personnes  
touchées.

Objectif opérationnel N°8

Faire de MySezame un 
laboratoire d’expres-
sion des nouveaux 
modèles de réussite.
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CONTACTS MySezame

Membre de la

Laurence Grandcolas
laurence@mysezame.fr

06 31 49 64 77

Caroline Derom
caroline.derom@mysezame.fr

06 68 17 02 70




