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M180 est un organisme de formation et de conseil  
certifié Qualiopi et Iperia. 

Notre raison d’être 
Valoriser les métiers à forte utilité sociale et en tension

dans le cadre d’une démarche RSE*
*Responsabilité sociétale des entreprises

Introduction
Qui sommes-nous ?
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L’utilité sociale est une notion employée pour distinguer les activités qui servent avant tout l’intérêt 
de la société.

Actuellement, il n’y a pas de consensus sur la définition et les différentes dimensions de l’utilité 
sociale.

On peut toutefois considérer qu’elle renvoie à une vision multidimensionnelle de la valeur créée, 
au-delà de la seule dimension économique. Elle comprend aussi les dimensions non exclusives 
: territoriale, sociale, écologique, politique et sociétale. 

L’utilité sociale n’est pas uniquement liée à la nature des actions mises en œuvre en tant que telle. 
Elle peut également découler de la manière de réaliser l’action, de son processus de production 
ou de sa synergie avec d’autres actions. 

Pour compléter, elle est liée à un contexte (géographique et temporel) et des valeurs (portée par 
les acteurs). 

Introduction
Définition des métiers à forte utilité sociale
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Introduction
Définition des métiers à forte utilité sociale

Voici des exemples de secteurs d’activité, selon le parti pris de M180, dans lesquels nous retrouvons 
des métiers à forte utilité sociale :

Par extension, nous incorporons les personnes en insertion et en formation initiale ou continue. 

Care et cure ou prendre soin et soin (ex : infirmièr.e, aide-soignant.e, aide à domicile, 
auxiliaire de vie, assistant.e maternelle)

Propreté (ex : agent.e d’entretien, chef.fe d’équipe, laveur.se de vitre)

Hôtellerie (ex : gouvernant.e, personnel de chambre)

Production (ex : ouvrier.e de production, agent de maintenance, agent de conditionnement)

Economie Sociale et Solidaire (tous métiers)
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Introduction
Notre démarche

Nous formons les professionnels à améliorer leurs conditions de travail pour bien vieillir. 

Nos formations courtes et pragmatiques aident à prévenir les TMS et à acquérir des gestes 
eco-responsables. Nous adaptons nos formations à chaque métier, avec une méthodologie 
inclusive et concrète. 

Nous utilisons l’intelligence collective et la pédagogie active pour concevoir et animer nos 
formations. 
Cela permet aux participants d’adopter une posture active et dynamique lors des séances et 
d’intégrer plus facilement le contenu de la formation.  
Les formations M180 permettent également un ancrage des enseignements dans la durée. 
80% des participants ont adopté de nouveaux gestes dans leur quotidien pour prendre soin 
d’eux, 1 an après avoir suivi la formation Ménage toi. 
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Le comité de mission M180
Présentation

Notre comité de mission est en charge du suivi de l’exécution de la raison d’être et de sa déclinaison 
opérationnelle. Cet organe de gouvernance est représentatif de notre écosystème. Les membres du comité de 
mission sont des experts métiers, des chercheurs et des clients. Ils nous aident à être ambitieux sur nos actions 
et notre impact en toute bienveillance.

Yves Neveu
expert des métiers 

de la propreté

Julie Valentin
enseignante 
chercheuse

Elena Mañeru Izcue
fondatrice m180

Blandine Mulliez
experte dans 

l’entreneuriat et les 
réseaux,  philanthrope

Dafna Mouchenik
experte service 

d’aide à domicile

François-Xavier Devetter
enseignant chercheur

Laurent Lucas
expert des métiers 

de l’hotellerie 
et rse

Théo Veni
Représentante 

de M180
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1. Améliorer les conditions de travail des métiers cibles pour mieux les valoriser
1.1 Nombre de personnes formées par thématique (prévention santé / pratiques éco-
responsables)

2. Apporter des solutions pour alimenter la démarche RSE de nos clients
2.1 Nombre de prestations de conseil par thématique 
2.2 NPS (Net Promoter Score)

3. Participer à l’écosystème qui favorise nos objectifs et notre raison d’être
3.1 Nombre de participations à des événements, conférences, salons   

 a) Par secteur comme participant
b) En tant qu’intervenant “expert” par secteur

Nos objectifs et indicateurs de suivi
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1. Améliorer les conditions de travail des 
métiers cibles pour mieux les valoriser

Nombre de personnes formées par thématique (prévention
santé / pratiques éco-responsables)

réalisé objectif

2020 2021 2022 2023 2024 2025

prévention 
santé

82 182 292 350 464 564

pratique éco
responsable 0 11 25 40 60 80

Avis du comité de mission : L’indicateur retenu pour ce premier objectif est le nombre de personnes formées par type de formation. Nous partons du 
principe que toutes nos formations visent à améliorer les conditions de travail des salarié(e)s. Nous les avons regroupées en 2 thématiques : la prévention 
santé (4 modules) et les pratiques éco-responsables (2 modules). Ces modules sont présentés au Comité de mission pour vérification de la pertinence. 
À l’unanimité, ils considèrent qu’ils sont cohérents vis-à-vis de notre raison d’être.
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2. Apporter des solutions pour alimenter la 
démarche RSE de nos clients

Nombre de prestations de conseil par thématique

réalisé objectif

2020 2021 2022 2023 2024 2025

prévention 
santé

0 11 9 11 12 13 

pratique éco
responsable 0 0 0 1 2 3

Avis du comité de mission : Nous considérons que les prestations de sensibilisation et les ateliers thématiques que nous dispensons sur la prévention 
santé (sommeil, alimentation, activité physique…etc) sont des solutions qui alimentent la démarche RSE de nos clients. À l’unanimité, ils considèrent qu’ils 
sont cohérents vis-à-vis de notre raison d’être.
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Le Net Promoter Score se calcule via un questionnaire rempli par les clients, et comportant une 
question simple avec une échelle de notation allant de 0 à 10 en fonction de la satisfaction. 

Calcul Net Promoter Score: 
Question: Quelle est la probabilité que vous recommandiez M180 à un ami ou un collègue ? 
(0 = « pas du tout probable », 10 = « très probable »). »
Note de 0 à 6 : client détracteur
Note de 7 à 8: client passif
Note de 9 à 10: client promoteur
 
Objectif : Avoir un NPS positif et en progression d’année en année.

2. Apporter des solutions pour alimenter la 
démarche RSE de nos clients

NPS (Net Promoter Score)

Avis du comité de mission : Le 2ème indicateur, NPS, vise à évaluer la satisfaction de nos clients sur toutes nos prestations. C’est un indicateur connu qui 
nous permettra de nous comparer à d’autres acteurs de la formation en France et à l’étranger. Cet indicateur nécessite une action récurrente spécifique 
via une enquête client. 
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3. Praticiper à l’écosystème qui favorise nos 
objectifs et notre raison d’être 

Nombre de participations à des événements, conférences,
salons

réalisé objectif

2020 2021 2022 2023 2024 2025

participant 0 6 7 7 7 7

intervenant 0 3 3 4 5 5

Avis du comité de mission : Il s’agit d’évaluer notre participation à l’écosystème d’acteurs engagés dans la transition en France, pour un impact social 
et environnemental positif. L’indicateur choisi permet d’évaluer la quantité de participations aux événements réseaux, ainsi que la qualité de celles-ci, 
en précisant si l’on intervient comme participant ou comme expert. L’objectif de cet indicateur est de participer à au moins un événement par an et par 
secteur cible.
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Merci pour votre 
soutien et collaboration ! 

Elena Mañeru Izcue
Présidente et fondatrice

contact@m180.fr
09 52 25 74 85


