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LE PARCOURS INTRAPRENEUR
Pour la quatrième édition, le Parcours Intrapreneur offre l’opportunité
aux collaborateurs de lancer, tester et approfondir un projet
porteur de sens et source d’innovation au sein de leur entreprise.
Cette expérience inter-entreprises en présentiel
et en ligne permet aux collaborateurs de révéler leur potentiel
et de concrétiser leur projet à impact grâce à des outils innovants
et des témoignages de pionniers.

#OUTILS

#LEADERSHIP

#COMMUNAUTÉ

Une sélection des
meilleurs outils
entrepreneuriaux pour
concevoir, prototyper et
présenter votre projet.

Un accompagnement
spécifique pour révéler
vos talents et développer votre potentiel
d’intrapreneur.

Une expérience vécue
aux côtés de pairs
et soutenue par
des intrapreneurs
confirmés.

À QUI S’ADRESSE LE PARCOURS INTRAPRENEUR ?

Le Parcours Intrapreneur est ouvert à tout collaborateur (quelque
soit son métier et expérience) qui souhaite développer au sein de son
entreprise un projet d’innovation s’inscrivant dans une dynamique
d’impact positif pour l’organisation et son écosystème : il peut être
un projet d’innovation managériale (pour repenser les manières de
travailler) ou d’innovation sociale ou environnementale (pour mettre la
performance économique de l’entreprise au service du bien commun).
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LE PARCOURS INTRAPRENEUR
6 jours de formation à Paris
entre septembre et décembre 2018.
Parce qu’un projet a plus de chances d’aboutir s’il se construit
à plusieurs, nous vous invitons à rejoindre le programme en équipe
et de profiter de nos tarifs dédiés (cf. page 14).
“Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”
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POURQUOI PARTICIPER ?
Ce Parcours Intrapreneur est fait pour vous si, seul(e) ou en équipe :

1
Vous avez envie de faire bouger les lignes
dans votre organisation et avez un début d’idée
ou de projet intrapreneurial.
2
Vous souhaitez identifier comment votre projet
peut contribuer à la mission de votre entreprise,
en lien avec sa stratégie et ses valeurs.

3
Vous avez besoin de méthodologies, de retours
d’expériences et d’une communauté de pairs
et d’experts pour vous soutenir dans la durée.
4
Vous êtes prêt(s) à vous lancer, disponible(s)
sur la totalité du programme et en mesure
de convaincre votre entreprise de prendre
en charge votre participation.
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LES TEMPS FORTS DU PARCOURS*
6 jours en présentiel :
SPRINT #1 : LANCEMENT
13 SEPTEMBRE

14 SEPTEMBRE

Lancer le programme
et créer la communauté

S’aligner avec son projet

S’inspirer de pionniers sur
la posture intrapreneuriale

Mieux comprendre sur
le terrain le problème de
ses bénéficiaires grâce à la
démarche Design Thinking

Capitaliser sur ses talents
et identifier ses moteurs

SPRINT #2 : APPROFONDISSEMENT
25 OCTOBRE

26 OCTOBRE
Apprendre à prototyper pour
tester sa proposition de valeur

Concrétiser son idée en partant
du problème à l’aide de
l’approche Lean Startup

S’inspirer de méthodes
de travail agiles et de bonnes
pratiques d’entrepreneurs
et d’intrapreneurs

Apprendre à tester et itérer rapidement à partir de retours de ses
parties prenantes et de mentors
Enrichir son réseau lors d’une
soirée d’inspiration avec Ticket
for Change

* Ce programme est indicatif, il est susceptible d’être modifié suivant les attentes
et besoins du groupe de participants final
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SPRINT #3 : ENVOL
13 DÉCEMBRE

14 DÉCEMBRE
Maîtriser les techniques
du pitch pour renforcer
l’impact de son discours

Itérer sur son projet
à partir de son prototype
Entretenir dans la durée
sa communauté d’utilisateurs
et bénéficiaires

Clôturer le programme

Identifier ses parties prenantes
en interne et apprendre à les
mobiliser

Accompagnement en ligne sur toute la durée du parcours :

Une plateforme
d’échange entre
participants

Podcasts inspirants “Vécus
d’intrapreneurs” + exercices
pratiques afin de vous donner
des éléments de réponses
concrets

Un hangout
“Questions-Réponses”
entre chaque Sprint

Des mises en relation
avec des experts de
notre écosystème
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LES APPORTS DU PARCOURS

POUR LE COLLABORATEUR
La concrétisation
d’un projet porteur
de sens pour vous
Une expérimentation
et une appropriation
de méthodes de
travail agiles

POUR L’ENTREPRISE

Un développement de
votre leadership et de
votre capacité à mobiliser
autour de votre projet

Faire émerger et
concrétiser des projets
d’innovation portés
par vos collaborateurs

Un réseau de pairs de
différentes entreprises

L’échange et la visibilité
sur les pratiques
d’autres entreprises

Une énergie collective
au service de votre
engagement

Le développement
du potentiel et de
l’engagement de vos
collaborateurs
Des collaborateurs
ambassadeurs d’une
culture agile
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NOTRE ÉQUIPE
Aux côtés de Ticket for Change, une école nouvelle génération
qui active les talents de chacun pour résoudre nos problèmes de
société, Corporate for Change s’adresse aux entreprises et les aide
à co-construire des programmes d’engagement pour encourager
les talents à lancer des projets à impact.
Nous sommes une équipe de 20 passionnés accompagnant chaque
jour des entrepreneurs et des salariés qui ont décidé de faire bouger
les lignes à leur échelle. Depuis 3 ans, nous avons accompagné une
trentaine d’entreprises et plus de 60 projets d’intrapreneuriat.
Pour en savoir plus, notre site internet :
www.corporateforchange.com
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

8

NOTRE ÉCOSYSTÈME
Ils sont intrapreneurs, facilitateurs, coachs ou experts
et sont intervenus dans nos précédents programmes

FRANÇOIS ROUVIER
Groupe Renault

EMMANUEL DE LUTZEL
BNP Paribas

GILLES VERMOT-DESROCHES
Schneider Electric

#Intrapreneur #Mobilité

#Intrapreneur #Finance

#Intrapreneur #Énergie

NICOLAS CORDIER
Leroy Merlin

ANOUCK RAYÉ
freelance

BENJAMIN BOUAT
Krauthammer

#Intrapreneur #Habitat

#DesignThinking #Coach

#Coach #InnoManagériale

STÉPHANE RIOT
NoveTerra

UCKA LUDOVIC ILOLO
O’ in Motion

ARIELLE GENTON
Danone

#Coach #InnoSociales

#Coach #IntelligenceCollective

#Coach #Codev

DIANE TAIEB
freelance

OLIVIER MAUREL
Co-Gîtons

LOMIG UNGER
Renault

#Prototypage #Lean Startup

#Expert #IntelligenceCollective

#Innovation #Communautés
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ZOOMS SUR D’ANCIENS PARTICIPANTS
ET LEURS PROJETS

SOPHIE MENEZ
Norauto, Projet Mana Ara, Parcours Intrapreneur 2017

Contrôleur de gestion chez Norauto depuis près de 10
ans, Sophie a décidé de se lancer dans le projet intrapreneurial Mana Ara. L’ambition de Mana Ara est de réduire
les problèmes de sécurité routière directement liés à
l’état du véhicule. Le projet s’adresse avant tout aux personnes en situation de précarité et développe des offres
simples, faciles d’accès et peu coûteuses permettant de
réparer sa voiture ou louer un véhicule de remplacement.
En accord avec son entreprise qui soutient son projet,
Sophie est aujourd’hui dédiée à 100% sur Mana Ara.

“Corporate for change c’est déjà un formidable moment
à vivre, de belles rencontres inspirantes mais surtout
un effet miroir très efficace sur notre projet ou nos
idées. J’y ai appris des méthodes concrètes, simples,
faciles à mettre en place pour faire avancer le projet
rapidement, ce qui est la clé lorsque l’on porte un
projet d’innovation dans une grande organisation.”
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AUGUSTIN COURAU
Airbus Helicopters, Parcours Intrapreneur 2016

Pour accélérer la transformation d’Airbus Helicopters,
Augustin a conçu ELIXIR, un dispositif pour réveiller
l’audace d’entreprendre dans l’entreprise,
en accompagnant des salariés dans leurs
projets d’intrapreneuriat.
En 2017, un premier programme d’accélération a permis
à une vingtaine de collaborateurs de concevoir,
prototyper et vendre en interne leurs idées de nouveaux
produits et services destinés aux clients
ou aux employés de l’entreprise.
S’appuyant sur les méthodes du Design Thinking,
du coaching ou de l’intelligence collective, d’autres
initiatives sont actuellement en cours de prototypage.

“Grâce à Corporate for Change, j’ai découvert 2 choses :
notre entreprise dispose d’un vivier exceptionnel de
salariés qui ne demandent qu’à exprimer leur potentiel
d’intrapreneurs… et ma mission est désormais de les
accompagner, au service des objectifs de l’entreprise,
en leur transmettant les méthodes et l’énergie reçues
tout au long du Parcours Intrapreneur.
Une nouvelle vague d’innovateurs se lève…
et n’est pas prête de s’arrêter !”
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FLEUR PARNET
Groupe Danone, Intrapreneuse Danone for Change 2016

Le projet 2ndLife a pour but de récolter les fruits,
légumes et yaourts invendus en partenariat avec
la grande distribution afin d’en faire des soupes
et smoothies. Avec ces nouveaux produits, 2ndLife
veut amener un produit délicieux et sain aux
consommateurs et leur montrer qu’il est possible de
lutter contre le gaspillage de façon simple et concrète.
Comment ça marche ? Les invendus sont collectées puis
transformés en soupes et smoothies par des personnes
en voie de réinsertion. Enfin ces délicieuses boissons
sont revendues et 10% des recettes sont reversés
à des banques alimentaires.
Ce projet fait partie du «Manifesto in Action» de Danone,
qui rassemble les initiatives qui permettent à l’entreprise
de mettre en pratique ses engagements RSE.

“ Au final, je me dis maintenant que sans ce
programme je ne serai pas là où j’en suis aujourd’hui.
Il m’a apporté des outils formidables, très concrets,
super cadrés et redoutablement efficaces. Evidemment
j’ai également développé ma confiance en moi en tant
qu’intrapreneuse : je suis encore plus assertive ! ”
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VÉRONIQUE ZEHNACKER
Valrhona, Parcours Intrapreneur 2015

Pour répondre aux besoins de recrutement des apprentis
pâtissiers et chocolatiers des clients Valrhona, Véronique
a créé le programme Graines de Chef.
Animé en partenariat avec la fondation Paul Bocuse,
son ambition est de permettre à des jeunes exclus
du marché du travail accompagnés par des missions
locales de réaliser leur rêve d’intégrer ce corps de métier.
En 2017, 10 jeunes sont déjà allés au bout du parcours
de pré-qualification et sont sur le point d’intégrer
un cursus d’apprentissage de CAP Pâtisserie.

“Le Parcours intrapreneur m’a fait rencontrer une communauté et un réseau aussi soutenant que bienveillant qui m’a permis de rester tenace pour maintenir
le cap. Il m’a aussi fait découvrir d’utiles outils pour
argumenter et convaincre. Mais plus que tout, il a été
le déclencheur qui m’a permis de croire en moi pour
me dépasser et oser dans l’entreprise.”
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
LES TARIFS DU PARCOURS INTRAPRENEUR

Tarif Early Bird pour les inscrits avant le 1er juillet : 5000€ HT
Tarif classique : 6000€ HT
Le tarif comprend les 6 journées de formation ainsi que l’ensemble des outils
d’accompagnement en ligne.Sont également inclus les frais de bouche en journée,
1 cocktail en soirée et 1 dîner. Il ne comprend pas les frais d’hébergement éventuels
Le Parcours Intrapreneur s’inscrit dans une démarche RH de développement
des talents et de leurs compétences. Nous sommes à votre disposition pour échanger
avec les équipes RH de votre entreprise afin de valider avec elles les modalités
de prise en charge du parcours de formation.

Tarif dégressif par équipe : -20% pour 2 participants *
Afin de favoriser le succès des aventures intrapreneuriales, nous savons
qu’il est essentiel de mettre l’équipe au coeur de vos futurs projets. Dans cette optique
de travailler autour du collectif, nous avons prévu un tarif préférentiel pour faciliter
votre inscription et celles de vos collègues.

* veuillez nous contacter en cas d’inscription supérieure à deux participants
Accès à l’Odyssée
À noter qu’en lien avec le Parcours Intrapreneur, nous vous donnons accès à l’Odyssée,
notre expérience de 2 jours avec notre écosystème pour explorer l’entreprise à mission.
Bénéficiez d’une remise exceptionnelle de 50% si vous rejoignez l’aventure avant le 1er juin !
www.odyssee2018.com
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CONTACT ET INSCRIPTION

Pour tout renseignement ou inscription,
nous vous invitons à prendre contact avec Thibault Fosseux :
thibault@corporateforchange.com - 06 73 61 87 15

WWW.CORPORATEFORCHANGE.COM
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