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AÉSIO mutuelle lance un podcast pour outiller les entreprises
engagées en partenariat avec Mediatico
Sens et Solutions, le podcast des directions engagées, vise à outiller et inspirer les
entrepreneurs de l’ESS et plus largement ceux désireux de concilier performance économique
et sociale dans leur activité. A travers une série de 7 épisodes, le podcast fera s’exprimer des
dirigeants avec l’objectif de valoriser les solutions existantes aux enjeux managériaux de la
transition économique, sociale et écologique.
Ce vendredi 24 juin, AESIO mutuelle en partenariat avec Mediatico lance le premier épisode de Sens
et Solutions, le podcast des directions engagées. Destiné à la fonction dirigeante et managériale,
Sens et Solutions croisera retours d’expérience et bonnes pratiques de dirigeants sur des enjeux
managériaux à impact économique et social. Diffusés chaque dernier vendredi du mois, les épisodes
aborderont un spectre large de thématiques allant des ressources humaines aux modèles de
croissance et d’organisation.
Inspiré par l’ESSisation, mouvement qui désigne le développement de l’ESS à des secteurs et
métiers où elle est peu ou pas présente, Sens et Solutions fera la part belle aux retours d’expérience
issus de l’Economie Sociale et Solidaire. L’objectif ? Montrer que la fonction dirigeante de l’ESS
rencontre des enjeux analogues aux entreprises classiques, mais aussi qu’elle regorge de solutions
innovantes pour inspirer les entrepreneurs et répondre aux enjeux managériaux des entreprises.
Une animation experte et orientée solutions
Animé par Frédéric Vuillod, fondateur de Mediatico, et produit par Impact productions, sa société de
production fille, Sens et Solutions s’inscrit dans la veine du journalisme de solutions visant à mettre
en lumière les réussites inspirantes et la pluralité des modèles de notre économie. Des interventions
expertes éclaireront les concepts, mais le podcast favorisera avant tout l’échange entre pairs pour
inviter les dirigeants à prendre un « temps pour soi » et replacer l’innovation sociale au cœur de leur
management. Le podcast sera disponible sur toutes les plateformes d’écoute dédiées via la chaîne
AESIO mutuelle.
Episode 1 : L’entreprise citoyenne
A l’heure où le Big Quit états-uniens pourrait souffler son vent sur l’Europe, les entreprises françaises
doivent-elle humaniser leur management pour éviter une fuite de cerveaux ? Plus loin l’entreprise,
premier lieu de sociabilité, ne doit-elle pas aussi être un canal de citoyenneté ?
Ce premier épisode de Sens et Solutions abordera les concepts d’organisation libérée et apprenante
pour voir comment de nouvelles formes d’organisation peuvent concilier richesse économique et
sociale mais aussi faire de l’entreprise un espace de citoyenneté économique pour les travailleurs.
Avec l’intervention de :
- Alexandre Gérard, Fondateur de Chronoflex

-

Elisa Roblot, Chercheure-doctorante à Chantier Ecole
Clément Ruffier, Chargé de mission à l’ANACT

Pour en savoir plus rendez-vous sur :
ensemble.aesio.fr/aesio-mag/podcasts-aesio/sens-solutions-ess
Pour Denis Philippe, Administrateur d'AÉSIO mutuelle en charge de l’ESS :
« En tant qu’acteur de protection sociale, AESIO mutuelle est partenaire de ses entreprises
adhérentes et souhaite aller plus loin dans l’appui aux dirigeants d’entreprise. Avec Sens et Solutions,
nous souhaitons valoriser ce qui se fait de remarquable en matière de management dans l’ESS mais
aussi inspirer les entrepreneurs pour faire du management un levier du changement d’échelle de
l’ESS. »
Pour Frédéric Vuillod, Fondateur de Mediatico :
« Média expert de l’économie sociale et solidaire et de l’économie à impact, Mediatico croit en des
modèles économiques vertueux et pérennes qui ont un impact social, environnemental et territorial
positif. Avec Sens et Solutions, nous souhaitons mettre en lumière les bonnes pratiques des acteurs
qui conçoivent l’économie autrement, pour les aider à faire école auprès de leurs parties prenantes. »

À propos d’AÉSIO mutuelle
AÉSIO mutuelle, deuxième acteur mutualiste de France spécialisé dans la protection de la personne, couvre les
besoins en complémentaire santé et prévoyance de 2,8 millions d’adhérents sur l’ensemble du territoire. Fort de
cet ancrage local, AÉSIO mutuelle agit au plus près des besoins de ses adhérents en proposant des solutions
et un accompagnement adapté à tous les moments de vie (couverture santé, prévention santé globale, accès
aux soins, longévité, prévoyance...) en résonance avec sa signature de marque "Décidons ensemble de vivre
mieux". Depuis janvier 2021, AÉSIO mutuelle est affiliée à Aéma Groupe. Aéma Groupe, né du rapprochement
entre Aésio mutuelle et Macif, imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant
la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.
Plus d’informations sur www.ensemble.aesio.fr
À propos de Mediatico
Mediatico est une entreprise de l’économie sociale et solidaire agréée ESUS, qui édite depuis 2013 le site
d’information "Mediatico.fr" : ce média en ligne entend redonner du sens à l'économie en faisant témoigner en
vidéo les acteurs de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire, de la finance positive et des
entreprises responsables, dans l'objectif de montrer que d'autres modèles économiques sont possibles. Outre
une newsletter hebdomadaire et des évènements mensuels, Mediatico vous aide à découvrir une communauté

d'acteurs qui redonnent du sens à l'économie au travers de ses interviews vidéo très courtes, de portraits
engagés, ou encore de reportages sur le modèle économique des structures de l'ESS. Plus d’informations sur
www.mediatico.fr
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