
En route vers la rédaction collective
de notre Raison d’Être 

En 3 minutes



LA RAISON D’ÊTRE SE CONSTRUIT EN COLLECTIF

LA MGEN FORMULE SA RAISON D’ETRE QUI SERA ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EN JUILLET

Pourquoi contribuer ? 
Parce que la voix de chacun compte dans la formulation de notre Raison d’Etre qui guidera nos actions à 
l’avenir.

Pourquoi le fait-on ensemble ?
Parce que la Raison d’être du Groupe MGEN devra ressembler à tous ses acteurs, qu’ils soient salariés ou élus, 
quel que soit leur lieu de travail et leur métier. Elle doit nous rassembler. Pour cela, nous avons besoin que 
chacun puisse contribuer et partager sa vision du Groupe MGEN. 

Participez !
Raisondetre.mgen.fr

https://raisondetre.mgen.fr/


LA RAISON D’ÊTRE …
… CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUE C’EST ?

✔ La Raison d’Être dit qui nous sommes et qui nous voulons être. 

✔ C’est une phrase synthétique et des principes à l’appui pour la faire vivre. 

✔ Puisque c’est synthétique, chaque mot compte !

… MAIS QU’EST-CE QUE CELA CHANGE ? 

✔ Une Raison d’Être nous engage car elle est inscrite dans nos statuts.

✔ Affirmer son identité c’est ainsi la lier plus facilement aux actions et aux décisions que l’on prend au quotidien 

Participez !
Raisondetre.mgen.fr

https://raisondetre.mgen.fr/


COMMENT SE CONSTRUIT NOTRE RAISON D’ETRE ?
FAIRE ÉMERGER 
LES INGRÉDIENTS CLÉS 
DE LA RAISON D’ÊTRE 
MGEN…

…LES ASSEMBLER 
…POUR EXPRIMER 
LA SINGULARITÉ

LA RAISON D’ÊTRE
Notre ADN / notre vocation 

LES PRINCIPES
Ce à quoi nous nous 

engageons pour la faire vivre

PHASE 1 : 
MGEN en images

PHASE 2 : 
Prioriser et enrichir les 
ingrédients

PHASE 3 : 
Réagir aux propositions 
de formulation

1er mars – 2 avril 22 mars – 23 avril 3 mai – 25 mai

TRAVAUX DU COMITE RAISON D’ETRE

CONTRIBUTIONS DE TOUS

Assemblée générale : 
Adoption de la Raison d’Etre

Juillet 2021



LA RAISON D’ÊTRE : COMMENT PARTICIPER ? 

On est tous invités à participer à l’élaboration de notre Raison d’Être !

Pour participer, rien de plus simple ! Inscrivez-vous sur la plateforme de contribution en ligne : raisondetre.mgen.fr

Des questions ? Vous pouvez envoyer un mail à raisondetre@mgen.fr 

  

Je participe !

Lien cliquable

https://raisondetre.mgen.fr/
mailto:raisondetre@mgen.fr
https://raisondetre.mgen.fr/


LA PHASE 2 : LES INGREDIENTS DE LA RAISON D’ETRE 

Je participe à l’étape 2

Je m
’in

scris
 su

r la
 

plateform
e ici

Je lis
 le descrip

tif 
de la 

phase 2 su
r la

 page de 

présentatio
n

Je partic
ipe à la phase 2 se

ul o
u 

en équipe pour e
nric

hir l
es 

ingrédients d
e la Raiso

n d’Être
 

Je guette
 la phase 3 

à partir
 du 3 m

ai

Pourquoi ma contribution à la phase 2 compte-t-elle ? 
Parce que nous avons besoin de comprendre les éléments d’ADN MGEN qui sont les plus importants pour vous, nous vous proposons de les 
prioriser et de les illustrer afin d’aider le Comité Raison d’Être à avancer dans son travail de rédaction de notre raison d’être.

https://raisondetre.mgen.fr/users/sign_up

