
 

Présentation B1-AKT 

 

B1-AKT est une société internationale de conseil, formation et accompagnement basée à Paris. 

Nous sommes acteurs de l’évolution du monde. Nos actions sont basées sur l’intelligence collective 
et un solide réseau collaboratif international. Nous sommes acteurs de la citoyenneté 
globale, experts dans le pilotage de projets complexes, développeur de projets de territoires, 
producteur de connaissances et d’intelligence collective, porteurs de dialogues interculturels, 
médiateurs et facilitateurs du construire ensemble. 

Nous sommes partenaires des institutions publiques, des sociétés privées, des territoires, des 
acteurs de la société civile, ainsi que des organisations nationales et internationales, dans la mise en 
œuvre, le pilotage et l’accompagnement de leurs projets de transformation et transition.  

Nous élaborons des réponses stratégiques pérennes, innovantes et concrètes afin de maximiser 
l’impact positif global, grâce à des solutions et des écosystèmes durables, basés sur des 
coopérations entre parties prenantes locales et transnationales. 
 

http://b1-akt.com/ 

 

Principaux champs d’expertise :  

1. Conseil formation et accompagnement en : stratégie, management, organisation, structure 
2. Définition et mise en oeuvre de Stratégies de développement durables 
3. Mise en œuvre de politiques publiques. Appui aux collectivités locales. 
4. Monitoring & Evaluation de politiques publiques nationales et européennes 
5. Prospective et tendances 
6. Open Innovation, Design Thinking, Transition Design 
7. Pilotage de projets complexes / Projets de cooperation transnationaux à impact sociétal 
8. Conduit de changement, pilotage de transformation 
9. Impact social positif : lutte contre les vulnérabilités, inclusion sociale et professionnelle, 

Intégration des migrants, rapport hommes-femme (gender equality), 3 piliers du 
développement durable, entrepreneuriat sociétal, partenariat pour un gouvernement 
ouvert, life long learning, citoyenneté et solidarité. 

 

Web sites : 

http://www.b1-akt.com  
http://www.globalsustainableleaders.org 
http://migrantintegrationlab.strikingly.com/ 

 

SAS B1-AKT Communication & Sustainable Strategies, 23-25 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris 
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President-fondateur de B1-AKT / Institute for Government // Co-fondateur du reseau “Global 
Sustainable Leaders” // Fondateur du Think Tank “ Be One -Shaping a better future”  

 

Expertises :  

Transformation - Complexité - Stratégie - Mise en œuvre de politiques publiques - Entrepreneuriat sociétal - 
Communication - Innovation -Prospective - Agrégateur de réseaux - Action axiologique - Pilotage de projets et 
d’equipes internationales et interculturelles - Coopération transnationale – Développement durable - 
Leadership evolutionnaire – Inclusion sociale et professionnelle – Lutte contre les vulnérabilités – Action 
publique et privée – Appui au développement des ETI - Conduite de changement et réflexion collective. 

Bio : 

• Docteur en Sciences de Gestion et Sociologie des Organisations (Université Paris 9 Dauphine-EHESS) – 
Thèse de doctorat sur la mise en œuvre de l’action publique complexe efficiente et republicaine. 

• Ancien conseiller technique du Centre d’Etudes et de Prospective du Ministère de l’Intérieur. 
• Consultant en transformation, stratégie, organisation et management 
• Expert pour la commission Européenne : évaluation de programmes (etude d’impact et 

recommandations), évaluation de projets (appels d’offres européen) – Erasmus+ Programme 
• Coach maïeuticien et neuro-comportemental 
• Expert en Communication archétypale, symbolique et axiologique. 
• Pilote de projets complexes, internationaux et interculturels 
• Professeur-chercheur, chaire en entrepreneuriat HEC-ESCP. Intervenant Ecole des Ponts et Chaussées, 

Ecole des Mines, Centrale Supélec, Business Schools, … 
• Créateur de Master en entrepreneuriat, de dispositifs d’incubation à l’entrepreneuriat et 

d’écosystemes entrepreneuriaux pour la Chambre de commerce et d’industrie de Paris 
• Journaliste-prospectiviste / Animation de l’émission « l’art de changer le monde et de créer une 

humanité meilleure » sur Radio Widoobiz. Audimat 250 000 auditeurs 
• Participation à différents Think-tanks, clubs et associations philanthropiques. Agrégateur de réseaux. 

 

Social Media: 

LinkedIn: https://fr.linkedin.com/in/yannick-le-guern-573201 

Twitter: @yannickleguern 

Mail: ylg@b1-akt.com 

 

https://fr.linkedin.com/in/yannick-le-guern-573201
mailto:ylg@b1-akt.com


 

 

 

Directrice de l’innovation et du développement international / Co-fondatrice de B1-AKT / 
Entrepreneure visionnaire // Global Sustainable Leader//  

 

Expertise :  

Innovation sociale et projets à impact positif / Prospective et benchmark internationaux / Campagnes 
internationales de communication et sensibilisation / Missions civiles internationales de maintien de la paix / 
Analyse de politiques publique / Etude d’impact / Coopération internationale et développement durable/ 
Renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur / Égalité homme-femme / 
Interculturalité / Transition énergétique 

 

Bio : 

• Docteur en Belles Lettres et littérature anglaise et américaine – Université de Bucarest 
• Professeur-chercheur en philologie, étymologie, et linguistique comparée – conférencière 

internationale 
• Experte en stratégies de communication. Motto design. 
• Directrice de campagne politiques. Construction et déconstruction de discours. Text mining. 
• Experte pour la commission Européenne : évaluation de programmes (etude d’impact et 

recommandations), évaluation de projets (appels d’offres européen) – Erasmus+ Programme  
• Experte en Innovation,  Design Thinking, Transition Design. Fondatrice de « BE COM ONE LAB » - 

Laboratoire d’innovation globale.  
• Créatrice du Laboratoire d’acquisition linguistique - UCLA 
• Mentor de projets entrepreneuriaux transnationaux et à impact social positif 
• Etudes et projets de recherches transfonctionnels – Université américaine de Sharjah 
• Vie et parcours internationaux, citoyenne globale, spécialiste de l’inter-culturalité et de l’identité 

hybride, 
• Directrice de formation. Ingénieure de programmes pédagogiques. 
• Membre des conseils d’administration « CSR Beyond UK », « Cultural IP Germany » 
• Membre d’OGP (Open Government Partnership) 
• Poétesse-écrivaine 

« La créativité est le moteur de l’innovation, l’innovation le moteur de l’entrepreneuriat et, l’entrepreneuriat 
sociétal le moteur du développement économique pérenne » 

 


