
Tech for Good Enthusiasts

fait peau neuve !
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RÉTROSPECTIVE

Lancement !
Mai 2017

Manon, Yannick et Augustin 
créent Latitudes à la fin de 
leurs études.

La tech n’a qu’à bien se tenir 
!
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RÉTROSPECTIVE

Lancement !
Mai 2017

Manon, Yannick et Augustin 
créent Latitudes à la fin de 
leurs études.

La tech n’a qu’à bien se tenir 
!

Faire évoluer 
l’enseignement

Novembre 2018

8 établissements participent 
au programme Tech for Good 
Explorers, 500 étudiant·es
sont formé·es

Une 1ère mesure d’impact 
montre que c’est une 1ère
expérience Tech for Good 
réussie pour 9 étudiant·es
sur 10.
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RÉTROSPECTIVE

Impliquer les 
pros

Novembre 2019

20 établissements sont 
touchés et la communauté 
Tech for Good Enthusiasts
est lancée : 10 entreprises 
tech s’impliquent en 2019.

1 500 personnes sont 
également sensibilisées lors 
du Tech for Good Tour co-
créé avec makesense.

Lancement !
Mai 2017

Manon, Yannick et Augustin 
créent Latitudes à la fin de 
leurs études.

La tech n’a qu’à bien se tenir 
!

Faire évoluer 
l’enseignement

Novembre 2018

8 établissements participent 
au programme Tech for Good 
Explorers, 500 étudiant·es
sont formé·es

Une mesure d’impact montre 
que c’est une 1ère expérience 
Tech for Good réussie pour 9 
étudiant·es sur 10.
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RÉTROSPECTIVE

Faire grandir 
notre modèle
Novembre 2020

30 établissements touchés, 
20+ entreprises tech 
impliquées, 3 000 personnes 
sensibilisées lors du Tech for 
Good Tour, la communauté 
se développe avec 2 500 
membres et s’adapte dans la 
crise liée au Covid.

L’équipe compte maintenant 
7 personnes ! J

Impliquer les 
pros

Novembre 2019

20 établissements sont 
touchés et la communauté 
Tech for Good Enthusiasts
est lancée : 10 entreprises 
tech s’impliquent en 2019.

1 500 personnes sont 
également sensibilisées lors 
du Tech for Good Tour co-
créé avec makesense.

Lancement !
Mai 2017

Manon, Yannick et Augustin 
créent Latitudes à la fin de 
leurs études.

La tech n’a qu’à bien se tenir 
!

Faire évoluer 
l’enseignement

Novembre 2018

8 établissements participent 
au programme Tech for 
Good Explorers, 500 
étudiant·es sont formé·es

Une mesure d’impact montre 
que c’est une 1ère expérience 
Tech for Good réussie pour 9 
étudiant·es sur 10.



Comment démultiplier notre 
impact ?!
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LA QUESTION À 1M€



Changer la culture du monde 
de la tech
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VISION



Nous formons celles et ceux qui 
font la tech de demain à agir 
collectivement pour une tech 

inclusive et durable
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MISSION
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Ce que nous préparons 
pour 2021
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101 actions

pour créer une tech 
inclusive et durable en 
Europe.
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🎓
Suivre un MOOC 
sur le numérique 

responsable
🌎

Signer le 
manifeste de 

Planet Tech’Care

💻
Participer à des 

ateliers de 
formation pour 
des personnes 
éloignées du 
numérique

🎁
Trouver une 
solution de 
réemploi de 

matériel 
informatique

🏢
Mettre en place 
une dynamique 
d’engagement 

dans mon 
entreprise

🔨
Former mes 
équipes à 

l’accessibilité 
numérique

💪
Aider 1h une 

asso à recadrer 
son besoin 

technologique

👐
Partager ses 
solutions en 
open source

🤖
Participer au 

MOOC Objectif 
IA

💸
Offrir mon 

produit ou mon 
service à prix 

avantageux pour 
les organisations 
à impact positif

🚀
Réaliser un 

projet pour une 
association

👐
Intégrer des 

formations Tech 
for Good dans 

l’onboarding de 
mes équipes

🎫
Participer ou 
organiser un 
hackathon

📚
Lire le livre de 

Dominique 
Cardon sur la 

culture 
numérique

📝
Signer le 

TechPledge

🌱
Obtenir un label 

certifiant ma 
démarche Green 

IT

♀
Rejoindre le 
mouvement 
#JamaisSans

Elles

🌱
Participer à une 
formation Green 

IT

👐
Regarder le 

documentaire 
The Social 
Dilemma

🎨
Participer à la 

fresque du 
numérique

🥔
Faire revenir les 
oignons à feu 

doux pendant 10 
minutes

🍜
Mélanger 

délicatement 
jusqu’à obtenir 

une crème 
homogène
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101 actions en ligne
pour créer une tech inclusive 
et durable. 

I



Une formation de 1h30
qui s’intègre dans les cursus 
et les parcours de formation 
des salarié·es pour former à 
agir.

II
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Une vie de communauté 
intense
grâce à des actions portées 
par des partenaires et des 
membres de la communauté

III
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Camille a suivi la formation Tech for Good 101 lors 
de son onboarding à l’entreprise Wedotech.

Elle veut réaliser l’action 67 « 1h pour changer le 
monde » pour aider une asso à répondre à une 
question tech le temps d’une visio.

Elle s’inscrit directement sur notre plateforme de 
communauté pour s’engager.
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Antoine sort d’Ilearntech, il a assisté à Tech for 
Good 101. 

Il veut réussir à trouver une entreprise qui 
s’engage, notamment sur le sujet de la précarité 
numérique.

Il rejoint l’entreprise Wedotech qui a décidé de 
permettre à ses équipes de participer à des 
formations pour des personnes éloignées du 
numérique.
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Notre stratégie



Modèle avec don libre en 
complément de notre 
modèle d’adhésion

Ouvrir davantage 
les portes de la 
communauté 
avec un modèle 
de revenu 
adapté.

#1
19

GRANDIR ET CRÉER UN 
COLLECTIF VIVANT



Modèle avec don libre en 
complément de notre 
modèle d’adhésion

Ouvrir davantage 
les portes de la 
communauté 
avec un modèle 
de revenu 
adapté.

#1

Faire grandir la 
communauté via 
une stratégie 
ambitieuse de 
recrutement 
européen.

5 000
membres de la communauté

#2
20

GRANDIR ET CRÉER UN 
COLLECTIF VIVANT



Modèle avec don libre en 
complément de notre 
modèle d’adhésion

Ouvrir davantage 
les portes de la 
communauté 
avec un modèle 
de revenu 
adapté.

#1

Animer la 
communauté 
grâce aux actions 
portées par les 
collectifs et les 
partenaires.

50+ partenaires et 
collectifs.

#3

Faire grandir la 
communauté via 
une stratégie 
ambitieuse de 
recrutement 
européen.

5 000
membres de la communauté

#2
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GRANDIR ET CRÉER UN 
COLLECTIF VIVANT



Février 2021

30 entreprises ont adhéré à 
la communauté, une 
formation a lieu chaque 
semaine, les 101 actions 
commencent à être testées 
par les membres de la 
communauté.
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FUTURSPECTIVE
Dans 1 an on regarde derrière nous

Novembre 2020

La communauté Tech for 
Good Enthusiasts se réunit 
pour préparer ses actions 
2021.

Avril 2021

Tech for Good Enthusiasts
publie sa nouvelle identité, 
le Tech for Good Tour 
permet de diffuser notre 
ADN auprès de 30 
établissements et 50 
entreprises en Europe.

Octobre 2021

4 000 personnes ont déjà 
rejoint la communauté, 80 
entreprises et 40 écoles 
adhèrent à la démarche. 

Nous lançons une grande 
consultation pour construire 
la stratégie 2022.



Et alors ? Comment contribuer ?
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Règles d’or

Audace, enthousiasme, 
collectif et humilité.
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Sur le court terme
(d’ici le 31 janvier)

Évaluer les 101 actions 
Pour nous aider à sélectionner celles qui génèreront 
le plus d’impact.

Participer aux formations tests
Pour développer la formation la plus pertinente pour 
les personnes qui découvrent la Tech for Good.

Construire une animation de 
communauté qui vous ressemble
En participant à une session de travail en janvier 
pour nous aider à définir les meilleurs processus 
d’animation.

Proposer des nouvelles actions
Qui vous semblent contribuer à créer une tech 
inclusive et durable. 

I
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Rendez-vous sur le questionnaire 
dans le chat ! 😇
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Former le plus grand nombre. 
En intégrant la formation dans votre processus 
d’onboarding ou parcours de formation annuel.

Agir grâce aux 101 actions 
référencées.
En identifiant avec nous les actions que l’on peut 
mettre en avant au sein de vos organisations.

Inspirer le monde de la tech.
En valorisant votre engagement au sein de la 
communauté Tech for Good Enthusiasts.

Sur le long terme
(tout au long de 2021)

II



En route !


