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Journée de valorisation autour de l’ouvrage 
« Les mondes sociaux des TPE et PME : 

modèles et logiques d’action »

Céreq LEST
Laboratoire d’Économie
et de Sociologie du Travail+ d’infos 

et tous les travaux
À explorer 

www.cereq.fr
+ de 600 publications
Accessibles librement

+ de 200 000 personnes 
interrogées dans les enquêtes Céreq

• 12 centres associés sur 
le territoire insérés dans 

des équipes de recherche 
universitaire ou CNRS

Des projets & 
coopérations avec :
• Algérie 
• Allemagne 
• Autriche 
• Bulgarie 
• Croatie 
• Espagne 
• Grèce 
• Hongrie 
• Irlande 
• Italie 
• Luxembourg 
• Maroc 
• Norvège 
• Pologne 
• République Tchèque 
• Royaume-Uni 
• Slovénie 
• Slovaquie 
• Suisse 
• Tunisie

Depuis 1971, intelligence scientifique 
collective au service des politiques 

de formation et d’emploi.

Céreq

SAVOIR-FAIRE 
Pôle d’expertise, 
études, enquêtes 

et recherches.

AU SERVICE 
Des acteurs de la 

formation, du travail 
et de l’emploi.

CHAMPS 
Formation initiale et continue, parcours, 

accès à l’emploi, insertion professionnelle 
des jeunes, mobilité professionnelle, 

organisation du travail, évolution des métiers, 
des compétences et des certifications.



ANIMATION : Elyes BENTABET et Martine GADILLE

8H30 ACCUEIL CAFÉ

9H00 Introduction de la journée et présentation de l’ouvrage.

Combinant 2 ans de travaux, cet ouvrage met en exergue les spécificités des petites 
entreprises en abordant toutes les configurations : des microentreprises aux 
entreprises centenaires. Loin d'être de grandes entreprises en miniatures, les petites 
entreprises présentent de nombreuses spécificités. Hétérogènes, elles sont difficiles 
à saisir, moins étudiées et méritent pourtant leurs propres cadres d'analyse. 
Objectifs de la journée : Mettre au centre du débat un état des connaissances des 
mondes sociaux des TPE et PME du point de vue de leur organisation, de la formation 

et de l’emploi ainsi que de leurs dynamiques de changement dans les territoires. Un choix de thèmes de 
l’ouvrage « Les mondes sociaux des TPE et PME – Modèles et logiques d’action » sera discuté à la fois par 
les auteurs et par des dirigeants de petites entreprises.

Florence LEFRESNE, directrice du Céreq, Elyes BENTABET, économiste-statisticien 
au Céreq et Martine GADILLE, chargée de recherche au LEST, AMU-CNRS.

9H30 Quand chercheurs et dirigeants de petites entreprises s’entre-parlent.

Philippe TROUVÉ, professeur associé à l’ESC Clermont. 
au Céreq et Martine GADILLE, chargée de recherche au LEST, AMU-CNRS.
Discutant : Julien LHOSPITALIER, dir. du Groupement d’Agencement et de Menuiserie 
d’Auvergne.

10H15 La dynamique de création d’entreprises et d’emploi.

Jérôme DOMENS, responsable de la division  Valorisation de l’action régionale 
à l’INSEE PACA.  
Discutant : Stéphane MICHUN, chargé d’études du Céreq au centre associé de 
Montpellier, laboratoire ART-Dev.

11H00 L’acquisition et la transmission des savoirs et savoir-faire : 
  un pilier de la survie des petites entreprises.

Thibaut MÉTAILLER, maître assistant à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, 
laboratoire CoActiS.  
Discutant : Hubert AMARILLO, enseignant-chercheur attaché, AMU.

Marina BOURGAIN et Marc-André VILETTE, enseignants chercheurs 
au CRGM, ESC Clermont.   
Discutante : Aline VALETTE-WURSTHEN, chargée d’études au Céreq.

11H45      Recrutement et mobilité des cadres dans les petites entreprises : 
          récits de vie.

12H30      REPAS LIBRE

14H00      L’engagement des dirigeants dans les dynamiques de changement. 
          La construction d’expertises.

Brigitte NIVET, enseignante chercheuse au CRGM, ESC Clermont.   
Discutant : Faustin FALCON, PDG de Pêcheurs.com.

14H45      L’action collective des TPE et PME et l’ancrage dans les territoires : comment
          les TPE s’enrichissent auprès des territoires et en retour comment elles   
          l’enrichissent en matière d’innovation.

Sandrine BERGER-DOUCE, professeure à l’École des Mines de Saint-Etienne, 
Didier CHABAUD, professeur à l’IAE de Paris,
Julien MAISONNASSE, maître de conférences au LEST, AMU-CNRS.   
Discutante : Martine GADILLE.

15H30      Table-ronde : Travail, emploi, formation dans les territoires infrarégionaux : 
          les nouveaux enjeux du point de vue des mondes des TPE et PME.

Animation : Marc-André VILETTE.   
Invités : responsables d’entreprises, représentants de pôles 
de compétitivité et regroupements d’entreprises.

16H15      Clôture de la journée.
Martine GADILLE, chargée de recherche au LEST, AMU-CNRS.
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