
Devenir Société à 
Mission ●

Comprendre les concepts clés et 
passer à l’action 
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Pourquoi devenir Société à Mission ? ●

Rendre lisible ses engagements en 
affirmant le rôle sociétal de son 

entreprise 

Profiter du cadre offert par la loi Pacte pour 
mettre en place un modèle 

économique durable, en définissant sa 
mission et en l’inscrivant dans ses statuts

Donner du sens à son activité et se 
distinguer grâce à une mission 

singulière 

Définir une nouvelle forme de 
gouvernance, ouverte aux parties prenantes, 
permettant de les fédérer autour d’un projet 
commun porteur de sens 

Répondre aux attentes croissantes 
des parties prenantes en termes 
d’engagement

Rejoindre une communauté et 
échanger entre pairs 
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Taux de croissance du nombre de Sociétés à Mission référencées entre 12.2021 et 12.2022 
(1000 sociétés à mission référencées en 02.2023)
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Notre méthode ●
L’atelier SAM*

ü Un atelier 

ü Intra ou inter-entreprise

ü Présentiel ou distanciel

Une formation pour acquérir une vision complète
des exigences liées aux sociétés à mission et
structurer son projet

Des résultats concrets 
• Une vision claire et complète des exigences liées aux

sociétés à mission
• Une appropriation des étapes clés pour obtenir la

qualité de société à mission
• Une compréhension approfondie de la mission de l’OTI

*Société à Mission 

Qu’est-ce que la mission ? Comment choisir ses objectifs
statutaires et opérationnels ? Comment constituer le Comité de
mission ? Quelles étapes clés anticiper ? Comment faire vivre la
mission ? Comment anticiper l’audit ? Quelles sont les exigences
des OTI (Organismes Tiers Indépendants) ?
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Les atouts de notre formation ●

L’expertise des intervenant·es La mise à disposition 
d’un toolkit 

Capitalisez sur les retours d’expérience d’un
cabinet de conseil & formation en RSE
spécialiste du secteur de l’assurance pour
identifier les étapes clés et bonnes pratiques
de l’acquisition de la qualité de société à
mission.

Bénéficiez de l’intervention d’un organisme
tiers indépendant (OTI) pour appréhender et
anticiper les différentes étapes de l’audit et de
la vérification de l’atteinte des objectifs.

À la suite de l’atelier, recevez un toolkit 
pour faciliter votre passage à l’action : 

• Checklist (raison d’être, objectifs 
statutaires, objectifs opérationnels, suivi 
de l’exécution de la mission)

• Les mots clés à comprendre & 
connaître 

• Les étapes clés 
• Les écueils à éviter
• Modèles de trames à suivre pour la 

mise en oeuvre
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490 € HT

Modalités ●
Choisissez le 

format adapté à 
votre besoin 

• Inter-entreprise (en 
distanciel)

• Intra-entreprise (en 
présentiel ou en 

distanciel)

Disposer des clés pour 
conduire le projet de 

transformation de son 
entreprise vers le 

modèle de société à 
mission.

Prix sur devis

ü Animation par un·e expert·e Assurance 
for good.

ü Intervention d’un Organisme Tiers 
Indépendant (OTI)

ü Mise à disposition d’un toolkit
ü Formation sur-mesure 

(personnalisation en fonction de la 
taille, du type d’acteur…) 

ü Date de l’atelier au choix

Ouvert à tous sans prérequis 
Durée : 3h

Inter-entreprise Intra-entreprise

Prochaines sessions : 
• 17 avril - 14h30/16h30
• 13 juin  - 14h30/16h30

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 11756445575. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
Le montant de cette formation est exonéré de TVA en application de l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts.

ü Animation par un·e expert·e Assurance 
for good.

ü Intervention d’un Organisme Tiers 
Indépendant (OTI)

ü Mise à disposition d’un toolkit

Ouvert à tous sans prérequis 
Durée : 2h



77

Qui sommes-nous ? ●
Assurance for good. apporte des solutions expertes et opérationnelles aux sociétés d’assurance,
mutuelles, courtiers, néo-assureurs et néo-courtiers pour les accompagner dans leur transformation
RSE.

L’offre de services d’Assurance for good. est articulée autour de 2 axes d’expertise : le conseil stratégique et la
formation. Assurance for good. est membre d’Insurtech France et de la FG2A, partenaire de ROAM et travaille
avec Planète CSCA.

Pour accompagner nos clients à l’obtention de la qualité de Société à Mission, nous nous appuyons sur
l’expertise du cabinet Crowe Becouze, Organisme Tiers Indépendant (OTI).

L’équipe Assurance for good. L’équipe Crowe Becouze

STEPHANIE GARNIER

Associée CROWE BECOUZE
OTI

Vérification de l’exécution de la 
mission des Entreprises à mission

GAÉTANE PETREMENT

Consultante & auditrice RSE

Vérification de l’exécution de la 
mission des Entreprises à mission
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Contact ●

Pour en savoir plus et vous inscrire, 
contactez-nous !

slaxenaire@assuranceforgood.fr

mailto:Sophie.laxenaire@irocko.fr

