
Marianne Mercier – Faire grandir 
les organisations avec philosophie

J’interviens depuis 2017 dans les organisations afin de les

aider à clarifier leur posture et le sens qu’elles accordent à

leurs activités. Mon approche mêle différentes disciplines des

sciences humaines (la philosophie, la sociologie, l’histoire,

l’anthropologie, les sciences de gestion…) afin d’offrir une

vision globale et rigoureuse des enjeux que peuvent rencontrer

les organisations.

Quelques références :

A travers une analyse de leur culture, je les accompagne sur leurs valeurs, leur

raison d’être et leurs missions, et sur la mise en cohérence leur fonctionnement

interne avec celles-ci.

J’interviens auprès d’une grande diversité d’organisations : associations,

collectivités territoriales, PME ou encore grands groupes.

Par ailleurs, portant la conviction que la philosophie constitue une voie majeure

pour accompagner les organisations face aux problématiques de plus en plus

complexes qu’elles sont amenées à rencontrer, je mène de multiples activités

visant à développer les nouvelles pratiques philosophiques :

• Je préside le média associatif grand public « La Pause Philo », dédié à la

pratique philosophique et à la philosophie pratique

• Je co-préside l'association Faire Philo, rassemblant les professionnels de

l'intervention philosophique sur les territoires francophones.

• J’enseigne l’éthique appliquée auprès d’établissements d’enseignement

supérieur.



Dans les situations de changement, de crise, où l’enjeu de maitriser sur votre culture et votre
marque employeur revêt une importance stratégique essentielle, je vous accompagne sur votre
identité et vos pratiques.

Les objectifs : mieux comprendre comment fonctionne votre organisation, identifier vos points
forts, anticiper les risques psychosociaux.

Sur la base d’une enquête de terrain (entretiens individuels auprès de vos collaborateurs et
parties prenantes, observations dans vos locaux, sondages, analyse de vos documents
internes…), je vous livre une analyse de votre culture, de votre fonctionnement organisationnel et
comment cela se répercute dans le quotidien de vos collaborateurs.

Je mobilise les travaux scientifiques les plus récents dans de nombreuses disciplines
(philosophie, sociologie, sciences de gestion, anthropologie…).

Les résultats de cette analyse font l’objet d’une restitution synthétique et opérationnelle, vous
permettant de dégager des leviers d’action concrets face aux problématiques relevées.
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Accompagner votre organisation

Audit culturel philosophique : mieux vous connaitre pour mieux agir

Le conseil en développement concerne toute structure qui :

• connait une période de changement, de croissance, de crise, de pivot
• souhaite déployer plus amplement son activité et amplifier son impact

Je m’adresse tout particulièrement au milieu associatif et au secteur de l’Économie Sociale et
Solidaire.

Je mobilise mes connaissances du fonctionnement d’une organisation mais aussi ma propre
expérience de dirigeante associative pour
1) identifier votre projet et ses enjeux stratégiques
2) vous présenter des solutions de financement et de développement adaptés à votre activité et

au tissu économique local
3) vous accompagner administrativement sur vos demandes d’aides et de subventions
4) vous appuyer sur le développement de votre communauté et de vos relations avec vos parties

prenantes (accompagnement sur votre communication interne, événementiel…)

Conseil en développement : soutenir votre évolution et le déploiement de 
votre vision


