
PROGRAMME INTRAPRENEUR 2016
#LEADERSHIP #PROTOTYPAGE #ECOSYSTÈME

UNE EXPÉRIENCE DE VIE DE 6 MOIS, ADAPTÉe AU RYTHME 
DE VOTRE ENTREPRISE POUR CONCEVOIR ET TESTER 

UN PROJET INTRAPRENEURIAL À IMPACT POSITIF.

Réinventez
votre entreprise

de l’intérieur



+ de 5 millions de personnes touchées par les médias (Le Figaro, Le Monde, M6, RTL, 
etc .) et par des évènements grand public, 100+ conférences, etc.

LE PROGRAMME INTRAPRENEUR

POURQUOI CORPORATE FOR CHANGE ?

QU’EST-CE QUE TICKET FOR CHANGE ?

Séminaire Kickoff | Lancement du programme, Outillage
Phase d’exploration (à distance) | Immersions terrain, MOOC
Learning expedition | Tour de France Ticket for Change
Phase d’expérimentation (à distance) | Prototypage, Proof of Concept
Séminaires d’accélération | Crash tests, Pitchs, Communauté

MISSION Activer des talents pour transformer la société 
par l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat

SENSIBILISATION

DÉCLIC

ACTION

MOOC « Devenir entrepreneur du changement » co-créé avec HEC Paris, 
+ de 35 000 inscrits dans 160 pays, 300+ projets lancés.

2 éditions du Programme Entrepreneur et Programme Intrapreneur + de 100 
participants, 100 pionniers et experts, 50+ projets créés. 
Plateforme numérique en cours de développement, grâce au Google Impact Challenge.

CONVICTION La transformation du monde doit se faire avec les entreprises

CONSTATS
Quête de sens des salariés
«Seulement 11% des salariés se sentent  

pleinement engagés dans leur travail» 
(Institut Gallup)

NOTRE APPROCHE Favoriser l’émergence d’un mouvement d’intrapreneurs du changement pour  
réinventer l’entreprise

Seulement 20 salariés porteurs d’un projet  
innovant à impact positif et déterminés à transformer leur  
organisation de l’intérieur.

Définition de l’intrapreneur du changement :

Salarié qui développe au sein de son organisation une 
activité innovante qui apporte une solution pérenne à 

un problème social et / ou environnemental.

un programme de 6 mois d’expériences collectives et d’expérimentations individuelles à distance :

02-03 Juillet  
Juillet-Août  
25 Août-03 Sept
04 Sept-31 Déc 
04-05 Nov & 16-17-18 Déc 

«Bien que 85 % des dirigeants estiment que l’innova-
tion est primordiale pour rester compétitif, les entre-
prises n’y accordent qu’environ 10 % de leur temps» 

(Ifop 2013)

Besoin d’innovation des entreprises
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Un programme co-construit avec :
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1.    Dossier de candidature (14 questions) – www.programme-intrapreneur.com
2.    Entretien avec le comité de sélection par visioconférence
3.    Levée de fonds nécessaire à la participation au programme : 15 000 €*
* Ticket for Change est déclaré en tant qu’organisme de formation sous le numéro 11 75 53848 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Nos critères de sélection :

1. Détermination à devenir intrapreneur                 3. Volonté de transformer son entreprise de l’intérieur
2. Idée de projet intrapreneurial                                                 4. Cohérence entre l’individu, le projet et le métier de l’entreprise
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Paysan Philosophe

Une pédagogie inspirée de la 
théorie du U d’Otto Scharmer (MIT)

Un tour de france composé de 
50 entrepreneurs et 20 intrapreneurs

Des rencontres avec des pionniers  
d’exception : entrepreneurs  

et dirigeants éclairés
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Inspiration

Introspection

Passage a l’action

COMMENT PARTICIPER ?

Activateur de posture :

- Inspiration : échanges privilégiés avec des pionniers 
(intrapreneurs et dirigeants éclairés)

- Leadership : introspection pour découvrir ses talents  
et révéler son potentiel

- Ancrage : alignement individu-projet-entreprise

Accélérateur de projet :

- Conception : méthodologies pour définir le besoin, la solution 
et la vision (lean startup)

- Validation : outils pour tester une idée de manière agile 
(Business Model Canvas)

- Prototypage : démarche pour développer un projet 
rapidement (preuve du concept)

Agitateur d’écosystème :

- Communauté de pairs : programme d’innovation  
cross-entreprise

- Communauté d’experts et de mentors (pionniers,  
décideurs, etc.)

- Collaboration avec 50 graines d’entrepreneurs 
(open-innovation, co-création)

Facillitateur d’engagement :

- Formation : développer la culture intrapreneuriale d’un  
collaborateur (outillage, leadership, etc.)

- Mobilisation interne : fédérer les collaborateurs autour d’un 
projet porteur de sens

- Marque employeur : attirer et fidéliser les meilleurs talents

Provocateur d’innovation :

- Réinvention : repenser les produits, services et process pour 
inventer les business model de demain

- Laboratoire : bénéficier d’un laboratoire intrapreneurial à 
moindre coût

- Exploration : faire de l’entreprise un pionnier de 
l’intrapreneuriat du changement

Incubateur de responsabilité sociétale :

- Impact positif : permettre à l’entreprise de renforcer son 
impact positif sur la société

- Re-work : réinventer la manière de travailler en entreprise 
et avec ses parties prenantes

- Co-création : travailler avec un écosystème d’innovateurs 
(privé, public, associatif)

Pour l’entreprisePour le salarié

POURQUOI PARTICIPER ?

Vous avez envie de participer 
au Programme Intrapreneur ?

candidatez sur : 

www.programme-intrapreneur.com

Vous souhaitez diffuser l’appel à 
candidature dans votre entreprise :

téléchargez :

 le kit de diffusion

Vous souhaitez être accompagné 
pour identifier un intrapreneur : 

contactez nous :

hello@corporateforchange.com



www.programme-intrapreneur.com
hello@corporateforchange.com twitter : @corp4Change

Marisa, participante au Programme Intrapreneur 2015, Danone

« Le Tour Ticket for Change est une learning expedition très puissante que je recommande de vivre au 
moins une fois dans une vie ! On rentre épuisé mais boosté pour accélérer notre projet ! » 

Etienne, participant au Programme Intrapreneur 2015, Groupe Seb

« J’ai pu prendre le temps de comprendre mes motivations, pourquoi je tenais tant à lancer mon projet : amé-
liorer le monde en changeant la relation entre les personnes, en commençant par les relations de proximité. »

Laure, participante au Programme Intrapreneur 2015, Runtastic

« Participer au Tour Ticket for Change m’a permis de rencontrer des mentors incroyables, de bénéficier de 
leur expérience, et surtout de trouver un réseau de personnes portées par la même envie que moi. »

Pour aller plus loin : 

Revue de Presse Corporate for Change
http://www.scoop.it/t/revue-de-presse-tfc

Conférences Workshops

alexandre@corporateforchange.com
angelina@corporateforchange.com

jonas@corporateforchange.comPour plus d’informations, rendez-vous sur : corporate.ticketforchange.org ou contactez
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LinkedIn : Corportate for Change

L’équipe Corporate for Change L’équipe Ticket for Change 

TÉMOIGNAGES D’ANCIENS PARTICIPANTS

LA PRESSE EN PARLE

NOS AUTRES PROGRAMMES

L’ÉQUIPE

Learning expeditions

Ils ont participé au Tour Ticket for Change 2015 !

+ 2O 
Personnes


