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Une gouvernance « sur mesure » - l’alliée au développement
du business de vos entreprises
Les contraintes juridiques en matière de gouvernance, les codes de gouvernance se multiplient,
et cette tendance se renforce d’année en année alors que les instances nationales et
internationales produisent de nouvelles évolutions de ces textes.
Caroline Weber traitera sans langue de bois les vraies questions du moment sur la
gouvernance, en adaptant son discours à vos situations :
• En quoi tout cela est-il vraiment utile, notamment pour les petites et moyennes entreprises ?
• Les entreprises moins soumises aux différentes contraintes (SAS, SARL,…) n’inventent-elles
pas dans l’exercice de leur liberté, des modèles de gouvernance plus pertinents ?
• En revenant aux fondamentaux, que faut-il vraiment à une entreprise pour l’aider dans son
développement et de façon durable ?
• Vers quelles évolutions allons-nous ?
Après avoir exercé plusieurs fonctions de direction générale de groupes cotés et non cotés
dans plusieurs secteurs différents, Caroline Weber est depuis plusieurs années Directrice
générale de MiddleNext, l’association indépendante qui représente les valeurs moyennes
cotées en France. Dans ce cadre, elle a coordonné l’élaboration du code MiddleNext
(www.middlenext.com).
Elle occupe par ailleurs de nombreuses fonctions au sein d’organisations privées ou publiques :
elle est notamment Présidente de l’association européenne des valeurs moyennes cotées,
membre du comité des experts de l’OCDE pour la révision des principes de gouvernance,
membre du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, experte en gouvernance au sein de
l’Association Progrès du Management, membre du comité d’orientation de Proxinvest
Elle exerce plusieurs mandats d’administrateur d’entreprises cotées, non cotées, d’associations
et fondations.
C’est l’occasion de venir confronter vos points de vue sur ce qui se passe réellement au
niveau de la gouvernance dans vos entreprises, quelques soient leur taille et leur
structure.
Une journée très pragmatique, essentiellement basée sur vos retours d’expériences
ainsi que sur des situations existantes.
Pourquoi pas, un nouveau regard sur le terme de « gouvernance » certes peu sexy,
souvent ennuyeux, mais qui va se révéler efficace, pertinent et indispensable pour vous,
dirigeants d’entreprises. Qui êtes vous vraiment ? Pourquoi peut-on dire que la
gouvernance est un vrai levier d’efficacité et de rentabilité potentielle ?
Caroline Weber, reconnue pour son franc parler, apportera son œil d’expert et sa
vivacité d’esprit pour vous parler (un peu) de théorie mais surtout de « recettes de
cuisine », qui vous donneront sans aucun doute des pistes de réflexion et vous
éclaireront sur des points de vigilance.

Tout ce que vous voulez savoir sur la gouvernance, sans jamais avoir oser le
demander….

