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La confiance 
est une affaire 
de premier pas 
qui incombe 
au dirigeant, 
elle se mesure 
et se pilote.

La croissance durable 
de l’entreprise repose 
sur la confiance :
• des clients,
• des salariés,
• des actionnaires.

INCC*
*Indice National du Capital Confiance

®Confiance&Croissance
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La confiance : clé de la valeur économique durable de l’entreprise  

La performance de l’entreprise repose sur la solidité du lien de confiance qu’elle bâtit
avec trois grands types d’interlocuteurs qui concourent tous à sa croissance globale :
clients, actionnaires/administrateurs et salariés.

La confiance des salariés est aujourd’hui un angle mort du pilotage de l’entreprise.
Or, c’est la dimension qui traduit le mieux sa «bonne santé sociale».
En retour de leur confiance, les salariés prodiguent motivation, engagement et loyauté.
Leur confiance est au cœur de la réussite des transformations d’entreprises engagées
pour les années à venir. Sans confiance : pas d’innovation, pas de changement, pas de synergie,
ni d’intelligence collective. Elle constitue un actif immatériel majeur de la valeur de l’entreprise.

Il appartient dès lors au dirigeant de mettre en place les conditions optimales de la confiance
des salariés et de leurs représentants.
La confiance se construit dans le temps et suppose des investissements (formation, information,
communication, politique RH..). Il est nécessaire de la mesurer à échéances régulières,
pour en évaluer le retour sur investissement et en mesurer l’évolution.

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION
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2015
Première édition sur
la base d’un échantillon 
représentatif des cadres
des GE(1) et ETI(2) avec 
un miroir sur les employés
et sur les PME(3). 

2018
Seconde édition sur 
la base des cadres 
et employés des GE 
et ETI avec un miroir 
sur les PME.
(1) Grandes entreprises
(2) Entreprises de taille intermédiaire 
(3) Petites et moyennes entreprises

L’INCC*
synthétise
5 briques 
constitutives
de la mesure
de confiance, 
classées selon 
leur poids 
dans le rapport 
de confiance 
à l’entreprise.

Les 5 briques 
constitutives
de la mesure
de confiance

L’INCC* mesure
la confiance des salariés
dans les entreprises 
françaises et la traduit 
sur une échelle de 0 à 10.

CONFIANCE 
DANS LES SUPÉRIEURS 
et les autres employés

CONFIANCE
DANS LES VALEURS
et la politique RSE

CONFIANCE
EN SOI-MÊME
et son avenir

CONFIANCE
DANS LES 
DIRIGEANTS

CONFIANCE
DANS L’IMAGE
et la performance
de l’entreprise

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION
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L’ICC**, calculé au niveau 
d’une entreprise, donne 
aux dirigeant la valeur 
de cet actif immatériel 
majeur de l’entreprise. 
**Indice du Capital Confiance (par entité)

L’INCC* : l’indicateur économétrique pour mesurer la confiance des salariés

INCC*
*Indice National du Capital Confiance

®Confiance&Croissance
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L’INCC* : l’indicateur économétrique pour mesurer la confiance des salariés

• L’indice National du Capital Confiance (INCC) est un indicateur
économétrique synthétique qui restitue de façon simple
cette notion complexe.

• Il met en évidence, au travers de 5 sous-indices, les différentes
composantes du lien de confiance (appelées « briques »)
qui permettent d’identifier ses points forts et ses points faibles :
enjeux de défiance à corriger, actifs de confiance à capitaliser.

• Il restitue l’impact des politiques d’entreprises (appelées
« leviers d’actions ») sur la progression des 5 briques, de façon
à permettre les décisions et arbitrages stratégiques nécessaires.

• Il a vocation à faire référence au même titre que l’indice de
confiance des ménages de l’INSEE ou que l’indice du CAC40 afin
de permettre aux entreprises et organisations de se benchmarker.
Calculé au niveau d’une entreprise, puis comparé à l’Indice
national, il donne aux dirigeants, actionnaires et administrateurs,
la valeur de cet actif immatériel majeur de l’entreprise.

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION
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• Il permet d’obtenir des résultats suivis dans le temps et apporte
à l’entreprise une batterie d’instruments pour l’aider à
construire et piloter, de façon efficace, son propre modèle.

• Une première édition de l’INCC a été réalisée auprès des cadres
des grandes entreprises en 2015 (avec un miroir sur les
employés et les PME).

• L’édition 2018 repose sur l’étude d’un échantillon représentatif
de 1000 cadres et 1000 employés des entreprises de plus de
250 collaborateurs (avec un miroir sur les PME), sélectionnés
d’après la méthode des quotas et interviewés par questionnaire
auto-administré en ligne du 10 au 19 janvier 2018.

• Il tend à être édité annuellement et à s’élargir prochainement
aux pays européens.

La confiance est multidimensionnelle et régie par des facteurs à la fois
internes et externes à l’entreprise.

INCC*
*Indice National du Capital Confiance



INCC
2018

&

&

L’INCC* 2018 en progression…

Résultat INCC* 
pour tous 
les salariés 
du privé

Indice de 
Confiance

7,07
TOUS 
SALARIÉS 
DU PRIVÉ

L’INCC* varie
selon la proximité 
du collaborateur 
avec le dirigeant(1)

(1) D’après les résultats des cadres
et employés de GE/ETI seulement 

7,01 7,10
7,40 7,30

7,60
8,00

Employé N-4 N-3 N-2 N-1 Cadre
dirigeant

L’INCC* des entreprises 
françaises passe la barre 
des 7/10 en 2018 dans
toutes les catégories

*Indice National du Capital Confiance

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION

7,01

INCC* EMPLOYÉS GE&ETI
2015-2018

6,20
7,11

INCC* CADRES GE&ETI
2015-2018

6,70
7,02

INCC* EMPLOYÉS PME
2015-2018

na
7,19

INCC* CADRES PME
2015-2018

6,80

7
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…mais en équilibre instable

Les 5 sous indices 
des PME 2018

Les 5 sous indices 
des GE&ETI 2018

7,28

6,29

6,96

6,84

7,19

6 6,5 7 7,5

CONFIANCE
DANS LES SUPÉRIEURS 
et les autres employés

CONFIANCE
DANS LES VALEURS
et la politique RSE

CONFIANCE
EN SOI-MÊME
et son avenir

CONFIANCE DANS
LES DIRIGEANTS

CONFIANCE
DANS L’IMAGE
et la performance
de l’entreprise

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION

7,24

6,55

7,16

6,69

7,20

66,577,5

Un équilibre qui repose 
surtout sur la confiance 
dans la performance

de l’entreprise 
et dans son équipe.

8

GE&ETI

Une confiance en soi

et l’avenir à améliorer.

PME

Une confiance dans les 
valeurs de l’entreprise et 
dans sa RSE à travailler.

Une confiance 

trop fragile 

dans les dirigeants.

INCC*
*Indice National du Capital Confiance

®Confiance&Croissance
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2015 dans les GE&ETI : un INCC* tiède et clivé

Résultat INCC*
pour les cadres 
de GE&ETI

47%
CONFIANTS(1)(5)

39%
ATTENTISTES(2)

14%
DÉFIANTS(3)

Indice de 
Confiance

6,70
CADRES
DES GE&ETI

40%
des cadres 

24%
des employés 

Confiance dans l’avenir 
économique du pays

Bonne image
de son entreprise

81%
des cadres 

64%
des employés 

Améliorer la confiance 
des salariés est un levier 
de croissance pour le pays

SOIT 53%
DE CAPITAL 
MANQUANT(4)

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION

(1) Engagement, porteurs du changement
(2) Désengagement, ni confiants/ni défiants 
(3) Défiance, signes de conflits ou de risques psychosociaux
(4) Capital manquant = attentistes + défiants
(5) Capital d’engagement = confiants*Indice National du Capital Confiance

Une faible confiance
dans le contexte 
économique français
et dans l’entreprise

9

®Confiance&Croissance

63%
des cadres 

54%
des employés 
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2018 dans les GE&ETI : un INCC* boosté par la croissance, à consolider

Résultat INCC*
pour les cadres 
et employés
de GE&ETI

60%
CONFIANTS(1)(5)

29%
ATTENTISTES(2)

11%
DÉFIANTS(3)

Indice de 
Confiance

7,06
SALARIÉS
DES GE&ETI

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION

(1) Engagement, porteurs du changement
(2) Désengagement, ni confiants/ni défiants 
(3) Défiance, signes de conflits ou de risques psychosociaux
(4) Capital manquant = attentistes + défiants
(5) Capital d’engagement = confiants*Indice National du Capital Confiance

Amélioration de l’image
des GE en France 
et de la confiance dans
la croissance du pays

10

65%
des cadres 

46%
des employés 

Confiance dans l’avenir 
économique du pays

73%
des cadres 

69%
des employés 

Bonne image
de son entreprise

86%
des cadres 

77%
des employés 

Améliorer la confiance 
des salariés est un levier 
de croissance pour le pays

®Confiance&Croissance

SOIT 40%
DE CAPITAL 
MANQUANT(4)
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MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION

Des points forts consolidés

Un attachement des salariés à leur équipe et à leur métier autant 
qu’une confiance dans la performance de leur entreprise.

Des progrès visibles

Des efforts reconnus sur la RSE, les valeurs de l’entreprise, 
et l’exemplarité des dirigeants qui renforcent l’esprit d’équipe.

De 2015 à 2018 : Zoom sur l’évolution des GE&ETI

89%Équipe 
et autres 
employés

de réponses 
positives/
très positives

CADRES

81%Performance 
de l’entreprise de réponses 

positives/
très positives

EMPLOYÉS

56%Exemplarité
des dirigeants de réponses 

positives/
très positives

CADRES

60%Valeurs
de l’entreprise de réponses 

positives/
très positives

EMPLOYÉS

+8%

+19%

11
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Une révolution managériale qui n’a pas eu lieu et un dialogue 
social à réinventer : facteurs de fragilité pour l’entreprise en cas 
de revirement de conjoncture.

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION

Des signes de tension et de fragilité

Inquiétude sur la capacité de l’entreprise à préparer son avenir 
et celui de ses salariés.

Des facteurs de risques structurels

De 2015 à 2018 : Zoom sur l’évolution des GE&ETI

56%Droit 
à l’erreur 
reconnu

de réponses 
positives/
très positives

CADRES

54%Préparation
aux métiers 
de demain

de réponses 
positives/
très positives

EMPLOYÉS

30%Management 
délégatif de réponses 

positives/
très positives

CADRES

22%Reporting
allégé de réponses 

positives/
très positives

EMPLOYÉS

-3%

12
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LEVIER ÉCONOMIQUE LEVIER SOCIÉTAL

ENTREPRISE à 
croissance partagée

LEVIER MANAGÉRIAL LEVIER HUMAIN

ENTREPRISE
citoyenne

ENTREPRISE
collaborative

ENTREPRISE
d’équité

STRATÉGIES
opérationnelles

BOOSTERS
de confiance

Entreprise Inclusive, Agile, Innovante, Éthique et Solidaire 

Le tableau de bord de pilotage de la confiance

Performance

Confiance 
des parties 
prenantes

Vision 
Stratégique

Engagement 
participatif

Crédibilité
du dirigeant

Information
libre-partagée

Responsabi-
lisation

Agilité digitale/ 
employabilité

Innovation 
growth mindset

Processus 
RH collectifs

Cadre réali-
sation/stress

Culture
bien commun

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION

INCC*
*Indice National du Capital Confiance

La confiance 
se pilote 
en agissant 
sur 4 leviers 
et 12 boosters 
d’actions : 
chacun actionné 
par des lignes 
opérationnelles 
différentes.

14
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MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION

Les 4 leviers d’actions pour booster la confiance

En 2018, un management 
collaboratif et une politique 
d’ouverture ne suffisent plus 
à booster significativement l’INCC*.

C’est la mise en œuvre 
de 4 leviers d’actions
qui boostent l’indice à 85 %.

Entreprise 
À CROISSANCE PARTAGÉE

16

Entreprise 
CITOYENNE
Entreprise  
COLLABORATIVE
Entreprise 
D’ÉQUITÉ

Impact** des 4 leviers d’actions sur l’ICC 
en points selon la taille de l’entreprise

+3,6

+2,2

+1,3

+1,9

PME

Exemple : une augmentation de 10 points 
(sur 100) de la satisfaction des salariés 
des PME en matière d’équité améliore 
son ICC de 1,3 points sur 10.

GE&ETI

**Calculs de régressions linéaires

Exemple : une augmentation de la satisfaction 
des salariés d’une grande entreprise 
en matière de politique citoyenne améliore 
son ICC de 1,4 points sur 10.

+3,4

+2,8

+2,3

+1,4

INCC*
*Indice National du Capital Confiance

®Confiance&Croissance
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Selon les enjeux de confiance, une stratégie opérationnelle adaptée*

CROISSANCE 
PARTAGÉE

ENTREPRISE 
CITOYENNE

ENTREPRISE
COLLABORATIVE

ENTREPRISE 
D’ÉQUITÉ

CONFIANCE
DANS LES SUPÉRIEURS 
et les autres employés

CONFIANCE 
DANS LES VALEURS
et la politique RSE

CONFIANCE
EN SOI-MÊME
et son avenir

CONFIANCE
DANS LES 
DIRIGEANTS

CONFIANCE
DANS L’IMAGE
et la performance
de l’entreprise

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION

L’entreprise doit agir 
de façon différenciée
sur les leviers selon 
ses enjeux de confiance, 
afin de consolider l’une 
ou l’autre des 5 briques 
qui composent son 
capital.

EXEMPLE

Pour réparer leur 
déficit de confiance,
les dirigeants devront 
engager des politiques 
d’entreprise citoyenne 
et de croissance 
partagée.

18

*Calculs de régressions linéaires

INCC*
*Indice National du Capital Confiance

®Confiance&Croissance



INCC
2018

&

&

Conclusion

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION
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Les salariés ont franchi
un niveau de conscience
qui appelle une transformation
organisationnelle profonde
des entreprises.

Ils accordent leur confiance
aux entreprises génératrices
d’un nouveau capitalisme :
performant, solidaire,
bienveillant, responsable,
équitable, porteur de sens.

La nouvelle génération
de dirigeants français a peu
de temps pour saisir ce virage.

Chaque entreprise petite
ou grande, quel que soit
son degré de maturité, peut
procéder à la construction
et au pilotage de son
modèle de confiance.

La prochaine édition
de l’INCC évaluera
la transition des entreprises
françaises vers
l’économie sociale et
citoyenne du 21ème siècle.

Affirmer son rôle d’acteur citoyen 
et de vecteur de croissance partagée.
En répondant à l’exigence croissante 
des clients et salariés.

Associer les salariés dans la préparation 
de leur avenir et de celui de l’entreprise.
En stimulant l’initiative individuelle et collective.

Accélérer la mutation managériale 
de l’entreprise pour attirer et retenir les talents. 
En adaptant les compétences de l’entreprise.

Prouver sa politique de croissance durable 
et d’entreprise sociale.
En publiant annuellement son actif confiance.

INCC*
*Indice National du Capital Confiance
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Une première recherche en 2015, suivie d’une deuxième vague en 2018

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION

L’édition 2018 
est réalisée 
en partenariat 
avec Sciences Po 
et Malakoff Médéric. 

22

L’enquête a été menée 
auprès d’un échantillon 
de 2 400 personnes : 

Sondage réalisé par l'Ifop
(Institut français d'opinion 
publique) entre 
le 10 et le 19 janvier 2018.

Représentativité assurée 
par la méthode des quotas
après stratification par région 
et catégorie d’agglomération.

Interviews par questionnaire 
auto-administré en ligne.

1000
cadres d’entreprises 
de 250 salariés ou plus(1)

1000
employés d’entreprises 
de 250 salariés ou plus

200
cadres d’entreprises 
de 5 à 250 salariés(2)

200
employés d’entreprises 
de 5 à 250 salariés

(1) Grandes entreprises (GE) 
et Entreprises de taille intermédiaire (ETI)
(2) Petites et moyennes entreprises (PME)

Elle a été financée 
par la bourse de recherche 
de Yann Algan, octroyée 
par le Conseil européen 
de la recherche (ERC), 
dans le cadre du projet 
SOWELL « Préférences 
sociales, bien-être 
et politiques publiques » 
(GA n°647870). 
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De 2015 à 2018, les dirigeants de la confiance 

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION
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2015

38 dirigeants de GE(1) et ETI(2) 

françaises ont soutenu 
la création et la première 
édition de l’INCC*©.

Se mobilisant en faveur 
d’une vision plus 
humaniste de la croissance.

Et portant un élan collectif 
pour l’amélioration du climat
de confiance national.

2018

Leurs efforts ont collectivement 
porté avec un indice qui a passé 
la barre des 7/10. 

Pour aller plus loin et outiller 
les fondements de la croissance 
durable, il faut à présent changer 
d’échelle et :
ü Coupler les analyses 

de performances économiques 
des entreprises et de leur capital 
confiance.

ü Donner accès à son ICC** 
au plus grand nombre d’organisations 
(PME et secteur public inclus).

Œuvrer pour la création 
d’INCC spécifiques :

• l’INCC du CAC 40, 
• l’INCC du SBF 120, 
• l’INCC des New Tech, 
• les INCC des filières 

professionnelles, 
• les INCC des PME 

des bassins régionaux.

(1) Grandes entreprises
(2) Entreprises de taille intermédiaire
*Indice National du Capital Confiance

Prochain volet
de recherche du programme C&C

**Indice du Capital Confiance (par entité)

INCC*
*Indice National du Capital Confiance
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2018 dans les PME : un INCC* boosté par la croissance, à consolider

Résultat INCC*
pour les cadres 
des PME

61%
CONFIANTS(1)(5)

27%
ATTENTISTES(2)

12%
DÉFIANTS(3)

Indice de 
Confiance

7,11
CADRES
DES PME

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION

(1) Engagement, porteurs du changement 
(2) Désengagement, ni confiants/ni défiants 
(3) Défiance, signes de conflits ou de risques psychosociaux
(4) Capital manquant = attentistes + défiants
(5) Capital d’engagement = confiants*Indice National du Capital Confiance

Amélioration de l’image
des PME en France 
et de la confiance dans
la croissance du pays

59%
des cadres 

43%
des employés 

Confiance dans l’avenir 
économique du pays

74%
des cadres 

68%
des employés 

Bonne image
de son entreprise

83%
des cadres 

77%
des employés 

Améliorer la confiance 
des salariés est un levier 
de croissance pour le pays

24

SOIT39%
DE CAPITAL 
MANQUANT(4)

®Confiance&Croissance
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Le top 3 des atouts 2018 : PME vs GE&ETI / GE&ETI vs PME

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION

Atouts PME et écarts favorables en points

SELON LES EMPLOYÉS
Atouts GE&ETI et écarts favorables en points

SELON LES CADRES

Actions de prévention
sur la santé au travail

1 Politique de RSE
de satisfaits/
très satisfaits +10

Politique de diversité
et de mixité

69%

+2268%2

3 +3063%

1 Politique de RSE
de satisfaits/
très satisfaits +11

Politique de diversité
et de mixité

66%

de satisfaits/
très satisfaits +1260%2

3 de satisfaits/
très satisfaits +1254%Formation à la manipulation 

de nouveaux outils

de satisfaits/
très satisfaits

de satisfaits/
très satisfaits

SELON LES EMPLOYÉSSELON LES CADRES

Management réactif

1 Responsabilités 
et moyens associés

de satisfaits/
très satisfaits +8

Possibilités d’échanger
librement avec la DG

74%

+1165%2

3 +1243%

1 Considération 
en tant qu’individu

de satisfaits/
très satisfaits +18

Possibilités d’échanger
librement avec la DG

73%

de satisfaits/
très satisfaits +1764%2

3 de satisfaits/
très satisfaits +1053%Reconnaissance 

de son travail

de satisfaits/
très satisfaits

de satisfaits/
très satisfaits

25
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Le top 3 des atouts 2018 : PME vs GE&ETI / GE&ETI vs PME

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION

Atouts PME 

Les PME marquent des points 
particulièrement vis à vis 
des employés par l’attention 
porté à la reconnaissance
et la considération des salariés 
et par la proximité avec le dirigeant. 

26

Atouts GE&ETI 

Les GE&ETI marquent nettement 
l’écart avec les PME par leurs efforts 
dans le domaine sociétal, l’attention 
portée au bien-être et à la santé des 
salariés et par les moyens accordés 
à la formation particulièrement 
vis-à-vis des cadres.

INCC*
*Indice National du Capital Confiance
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MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION

Des points forts
consolidés
Un attachement des salariés à leur équipe
et à leur métier autant qu’une confiance
dans la performance de leur entreprise.

Cadres de GE&ETI (% de réponses positives/très positives)

89%
Équipe 
et autres 
employés

87%
Autonomie
et confiance
en soi

83%
Performance
de 
l’entreprise

81%
Amour 
du métier

Des progrès visibles

Des signes de tension
et de fragilité

Des facteurs de risques 
structurels

Cadres de GE&ETI (% de réponses positives/très positives)

+669%
RSE

+668%
Politique
de diversité

+1267%
Valeurs
de l’entre-
prise - Esprit 
d’équipe

+10
+856%

Exemplarité
des
dirigeants

Cadres de GE&ETI (% de réponses positives/très positives)

-370%
Confiance
dans son
avenir

57%
Pertinence
des choix 
stratégiques

-356%
Droit à 
l’erreur 
reconnu

-152%
Justice 
et équité

Cadres de GE&ETI (% de réponses positives/très positives)

48%
Dialogue 
constructif
avec les OS

31%
Management 
efficace
et réactif

30%
Management 
délégatif

26%
Reporting
allégé

Employés de GE&ETI (% de réponses positives/très positives)

81%
Performance
de 
l’entreprise

80%
Autonomie
et confiance
en soi

80%
Équipe 
et autres 
employés

74%
Amour 
du métier

Employés de GE&ETI (% de réponses positives/très positives)

+1166%
RSE –
Espace
de travail

+9
+1960%

Valeurs
de
l’entreprise

+757%
Esprit 
d’équipe

+753%
Exemplarité
des
dirigeants

Employés de GE&ETI (% de réponses positives/très positives)

-564%
Temps
pour
accomplir
sa mission

54%
Préparation
aux métiers
de demain

-752%
Droit à 
l’erreur 
reconnu

-144%
Justice
et équité

Employés de GE&ETI (% de réponses positives/très positives)

38%
Modalités RH 
transparentes et 
respectées

30%
Management 
efficace
et réactif

30%
Management 
délégatif

22%
Reporting
allégé

Des efforts reconnus sur la RSE,
les valeurs de l’entreprise,
et l’exemplarité des dirigeants
qui renforcent l’esprit d’équipe.

Inquiétude sur la capacité de l’entreprise
à préparer son avenir et celui de ses salariés.

Une révolution managériale qui n’a pas eu lieu
et un dialogue social à réinventer qui ne préparent
pas l’entreprise en cas de revirement de conjoncture.

27

De 2015 à 2018 : Zoom sur l’évolution des GE&ETI



INCC
2018

&

&

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS LEVIERS D’ACTIONS CONCLUSION

Les stratégies opérationnelles associées
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LEVIER ÉCONOMIQUE
L’entreprise à 
croissance partagée

Performance visible 
et mesurable.

Distribution de la valeur 
et symétrie des attentions 
entre salariés/clients/
actionnaires.

Partage de la vision 
stratégique.

Nouvelle donne d’un 
capitalisme responsable.

LEVIER SOCIÉTAL
L’entreprise 
citoyenne

Crédibilité et exemplarité 
du dirigeant, porteur 
du modèle citoyen.

Information partagée,
ouverte / Parole libre directe 
horizontale / Valeurs, RSE 
et engagement participatif.

Droits (diversité, santé, 
équilibre de vie, contribution, 
consultation..) et devoirs 
(règles du jeu, 
responsabilités, initiatives..) 
des salariés.

LEVIER MANAGÉRIAL
L’entreprise 
collaborative

Employabilité et agilité 
digitale.

Projection métier d’avenir.

Culture de l’innovation 
et développement 
des initiatives individuelles 
et collectives.

Intelligence collective/ 
Responsabilisation 
des acteurs et délégation.

LEVIER HUMAIN
L’entreprise 
d’équité

Cadre de réalisation 
individuelle /  
Prise en compte 
et prévention 
des facteurs de stress.

Processus de gestion 
collective transparents, 
équitables, appliqués. 

Culture collective 
du bien commun /  
Régulation du groupe.
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