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Le  PROFESS  entame le cycle de Rencontres CHERCHEURS  / FORMATEURS 

(et  responsables d’Organismes de Formation) avec 

Juliette Weber*, Docteur de l’Ecole Centrale de Paris et auteur de la thèse : 
 

« Entre idéal et expérience vécue : du concept de valeur de lien à son expression au sein 

des  entreprises d’assurances  mutualistes  - Le cas du groupe MACIF" (décembre 2009) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Elle est « chercheuse » et collaboratrice de CAMPUS, l’Université d’entreprise du groupe Macif, du groupe Maif  

et de l’Assurance Mutuelle des Motards, et au sein de laquelle elle a pris la responsabilité de Campus Lab, un 

support à la recherche pour le compte des trois mutuelles  partenaires. 

Cycle Formation Recherche 

Rencontre avec Juliette WEBER 

Mardi 3 Mai 2011 – 14H – 17h30 

 
Faculté de Sciences Economique  et de Gestion  

Salle est 305 – 3ème étage   -     Rue Puvis de Chavannes 

13001 Marseillle 

Metro Colbert 

 

 

 

Cette thématique présente un intérêt particulier pour des formateurs et des organismes de 

formation de l’ESS qui s’emploient à dégager la spécificité du référentiel de compétences des 

entrepreneurs – cadres et salariés- de l’ESS, et par là même,  les spécificités du modèle de formation 

le mieux ajusté à leurs besoins et à leur vraie nature. 

La question de la valeur de lien a des rapports étroits avec  celles des  spécificités  de la gestion, du 

management et de la gouvernance des organismes de l’ESS et notamment dans les domaines de la 

GRH, de la RSE et des stratégies commerciales. 

 

Mais… 

Qu’est ce que la valeur du lien ? 

 

C’est un concept développé pour 

exprimer l’importance de la relation 

qui existe entre les partenaires, 

l’importance et la reconnaissance 

de l’autre, et moyen de lui signifier 

la volonté de poursuivre la relation, 

indépendamment de ce qui circule 

entre les  personnes. 

 

 

 INSCRIPTION : ATTENTION 30 PLACES DISPONIBLES !! 

http://www.etatsgenerauxess.paca.org 

(INSCRIPTION Table citoyenne) 
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