
Le cabinet, qui célèbrera cette année ses 30 ans, souhaite à cette occasion
réaffirmer sa spécificité sur ce secteur, en forte croissance depuis la loi Pacte de
2019 : transformer les engagements sociaux en réalité concrète pour les salariés et
toutes les parties prenantes de l’entreprise. Cette évolution réglementaire a permis
de renouveler le cadre juridique de la responsabilité des entreprises et d’affirmer
leur rôle pour contribuer, au delà d’une recherche de rentabilité de court-terme, à
la réponse aux défis sociétaux et environnementaux. Il ne s’agit plus pour
l’entreprise de compenser ses externalités mais de faire de sa responsabilité
sociale et environnementale, le cœur de sa stratégie. Pour Plein Sens, il s’agit
d’embrasser pleinement la question sociale dans ce cadre et permettre à
l’entreprise de renforcer sa stratégie et ses engagements en la matière.

Le bureau d’études et cabinet de conseil Plein Sens, spécialisé dans les
relations du travail et l’organisation du travail, annonce l’arrivée d’Aurélie
Ghemouri Krief au sein de son collectif d’associés. Elle aura en charge la
recherche et le développement du cabinet sur les sujets de raison d’être, de
responsabilité sociale et de gouvernance. 
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Le cabinet Plein Sens annonce la nomination 
d’Aurélie Ghemouri Krief en qualité d’associée

« Ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est la réalité du contrat
social qui est proposé aux salariés. Pour cela, nous
apportons des moyens nouveaux pour renouveler et la
promesse des employeurs, publics et privés, et la tenue
de leurs engagements auprès des usagers, des clients,
des partenaires et des investisseurs, de la société en
général. Il s’agit de renforcer la responsabilité sociale
des entreprises pour en faire un levier stratégique. C’est
un défi de taille, au cœur de mon action et avec les
ingrédients de Plein Sens  : de la méthode, de l’analyse
et du dialogue ».

Aurélie Ghemouri Krief aura la mission de piloter la stratégie du cabinet sur ce
champ : 
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Aurélie Ghemouri Krief rejoint Plein Sens en 2015, après plus de dix ans en
responsabilité sur des fonctions RH au sein d’organisations publiques en
transformation. Au sein du cabinet, Aurélie a accompagné les grands projets de
transformation des universités (Nantes Université, Université de Paris Cité…).
Experte des questions de gouvernance et de responsabilité sociale, Aurélie a
conduit de nombreuses interventions sur ces sujets notamment pour aider les
entreprises à définir leur raison d’être, leur mission et leurs engagements en
termes de responsabilité sociétale. Aurélie est co-fondatrice d’un collectif de
recherche et d’expérimentation sur la gouvernance et l’évaluation des entreprises
à mission en partenariat avec Le Nouvel Institut. Depuis 2018, elle assume
également la responsabilité transverse de la direction de la marque. Elle a piloté à
ce titre le chantier d’élaboration de la plateforme de marque et de refonte de la
stratégie de communication du cabinet.

Éric Molière, associé :

« Plein Sens réaffirme les valeurs du cabinet en matière d'éthique et de déontologie.
En rejoignant le collectif des associés, et par son expertise, Aurélie contribuera à
développer ces valeurs et leur promotion dans chacune de nos actions aux côtés de
nos partenaires et de nos clients.»

En savoir plus :

- Plein Sens : www.pleinsens.fr
- Bio d’Aurélie Ghemouri Krief :
https://pleinsens.fr/pleinsens/bios/aurelie-ghemouri-krief/ 

À propos
Plein Sens est un cabinet de conseil indépendant et un bureau d’études spécialisé dans
les relations du travail et la transformation des organisations. Plein Sens fonde son
approche par la mise en dialogue des acteurs. A partir de l’analyse du travail et de ses
impacts sur les organisations et leurs collectifs, il accompagne la mise en œuvre de
projets capables de nourrir la cohésion et moteurs d’un progrès et d’une performance
durables : accompagnement du dialogue social et des négociations, prévention des
risques au travail, conception des organisations du travail et des systèmes relationnels,
résolution de conflits et intervention en environnement complexe, gouvernance, raison
d’être, transformation des organisations à 360°. Fondé en 1991 par des experts des
métiers de l’étude et des sciences cognitives, Plein Sens réunit aujourd’hui des
expertises multiples, avec une équipe de trente collaborateurs et un réseau de
partenaires ouvert à tous les domaines du design social et organisationnel.


