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Activer vos talents et compétences  
pour renforcer l’innovation et l’engagement 

de vos équipes. 
	
	
Nous	 créons	 des	 expériences	 apprenantes	 exigeantes,	 pratiques	 et	 émotionnelles	 qui	
engagent	 les	 collaborateurs	 et	 développent	 leur	 savoir-être	 (culture)	 et	 savoir-faire	
(méthodes)	d’innovateurs	:	
	

COMPÉTENCES	ET	POSTURES	ENTREPRENEURIALES	
	

				MÉTHODOLOGIES	D’INNOVATION	&	INTRAPRENEURIAT	
	
	
Ils	nous	font	confiance	:	
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COMPÉTENCES	ET	POSTURES	
ENTREPRENEURIALES	

 

 
INSPIRATION 

Sensibiliser à l’état d’esprit et aux méthodes “Startup” 

	

✪	TOTAL :  Master Class Lean Startup  

       Mai 2016, Madrid 
 
Objectif : Insuffler une culture entrepreneuriale aux équipes à travers la 

découverte de la méthodologie Lean Startup 
 

Comment : Master class de 3 heures, avec application sur un cas concret de  
l’entreprise et témoignage de Vincent Rosso, fondateur de 
Blablacar en Espagne 
 

Public : 15 personnes de l’équipe d’Innovation Europe 
 
 
✪	EY : “Learning Expedition” Startup Safari 

       Novembre 2015, Madrid 
 
Objectif : S’inspirer pour mieux innover, à travers la découverte de 

l’écosystème entrepreneurial  
 

Comment : 3 heures de visite et rencontres avec des espaces d’innovation 
 

Public : “L’Académie des Entrepreneurs EY France”  
 

Constituée des lauréats du prix EY “Entrepreneur de l’année”, 
Directeurs de EY France et figures de la scène littéraire et 
économique (Erik Orsenna) 

 
“Caroline et son équipe ont organisé la Learning Expedition de l’Académie des 
Entrepreneurs avec professionalisme, intelligence, rigueur et passion.”  
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Grégoire Petit, Marketing Manager Mazars, exEY 
 
 

 

"Vous avez vraiment enrichi notre passage à Madrid de la découverte des beaux lieux 
d’innovation de la ville.” 

Jean-François Royer, Partner EY 
 
 
✪	NOMURA : Développer l’agilité en périodes d’incertitude 

       Juin 2017, Paris (mission réalisée comme free-lance pour IH&co) 
 
Objectif : S’inspirer et développer son esprit entrepreneur pour mieux 

affronter l’incertitude au quotidien (Brexit, licenciements, 
rachats...) 
 

Comment : 1 journée en immersion dans la peau d’un entrepreneur 
 

- Présentation de l’approche de l’Effectuation, qui décrit la 
manière d’agir et de penser propre aux entrepreneurs 
(www.effectuation.org) 

 

- Expérience du “Troc” pour sortir de sa zone de confort et 
libérer ses talents intrapreneurs 

 

- Cartographie des talents intrapreneurs de l’équipe 
 

- Témoignage inspirant d’un entrepreneur 
 

- Echanges privilégiés avec des entrepreneurs 
 

Public : 15 personnes des départements Support 
 
“Je ressors boostée. Une journée pleine d’optimisme qui me redonne confiance.” 

Nicole Jouffroy, Controller at Nomura 
 
	

✪	 BONDUELLE Europe du Sud : Impulser l’état d’esprit 
entrepreneur et la collaboration  

        Juin 2018, Valence, Espagne 
 
Objectif : Favoriser l’état d’esprit entrepreneur et la collaboration à 

l’ensemble des collaborateurs à travers une expérience ludique 
 

Comment : Expérience du “Troc” dans les rues de Valence pour co-créer de la 
valeur, sortir de sa zone de confort et collaborer 
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Public : 100 collaborateurs des équipes Espagne, Portugal, Italie 
 
“L’objectif a été plus qu’atteint ! Bravo et merci !” Agnès Dion, Directrice Générale 
Bonduelle Iberia 

 

 
POSTURES 

Activer les compétences comportementales des acteurs de 
changement 
 
 
✪	EDF : “Libérez vos talents d’intrapreneurs” 

       Chaque semestre, Paris 
 
Objectif : Outiller les collaborateurs de compétences sociales et 

comportementales pour créer et développer dans la durée des 
projets d’intrapreneuriat.   
 

Comment : 3 ateliers de demi-journée indépendants 
 

1. “Activez vos talents”: découvrir ses mécanismes d’excellence 
– ses talents- pour les activer pleinement dans son quotidien 
comme ressource pour développer ses projets d’innovation.  
 

2.  “Activez vos partenariats”: cartographier ses parties 
prenantes, développer son écoute active, apprendre à créer 
des relations durables de don-contre-don. 
 

3. “Activez votre temps et énergie”: organiser au mieux son 
temps avec des outils concrets de productivité et prendre soin 
de son énergie pour pouvoir à la fois exploiter et explorer et 
tenir sur le long terme le marathon intrapreneurial.  

 

Public : 15 collaborateurs d’équipes transverses 
 
 
 
 
 
✪	AUCHAN : Design Thinking Sprint 

      De Mai à Septembre 2018, Paris 
       Mission réalisée en free-lance pour le NUMA 
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Objectif : Accompagner les profils de haut potentiel d’Auchan à développer 

leur posture entrepreneuriale - agilité, anti-perfectionnisme et 
collaboration – et développer des projets innovants pour 
l’entreprise 
 

Comment : Développer en équipes transverses des projets d’innovation liés à 
des défis du groupe, avec la méthode Design Thinking 
 

Public : 30 managers d’ Auchan Retail, Immo et Oney 
 
 
✪	EDF : “Bootcamp Lancement de la démarche Opale” 

      Tous les deux mois, Paris 
       Mission réalisée en free-lance pour Switch&Go 
 
Objectif : Accompagner plus de 100 équipes à réinventer son mode de 

management vers un management plus collaboratif et 
participatif, inspiré des organisations “Opales” décrites par 
Frédéric Laloux dans Reinventing organizations.  
 

Outiller ces équipes dans le changement de posture et créer une 
communauté d’apprentissage. 
 

Comment : 1 journée avec des ateliers pratiques, des témoignages concrets, 
peer-coaching pour la mise en action des prochains pas et 
organisation de la communauté d’apprentissage 
 

Public : 22 équipes – 1 manager et 1 collaborateur par équipe 
 
“C'était vraiment une journée bien organisée, instructive et avec une belle énergie. Une 
journée où l'on se sent "aligné" avec soi-même, avec les autres, avec une certaine idée du 
métier de manager.” 
 
  



				Reférences	des	formations	COMETA	Entreprises	-	2019	

	 6	

 
✪	AXA : AXELERATE (Facilitatrice NUMA) 

      De novembre 2018 à Mars 2019, Paris 
      Mission réalisée en free-lance pour le NUMA 
 
Objectif : Accompagner 1000 managers AXA à devenir acteurs de la 

transformation de l’entreprise. 
 

Comment : Séminaire de 3 jours, suivi par des sessions de peer-coaching 
 

Public : Managers AXA de différentes Business Units 
 
 
✪	LILLY LABORATOIRES : Coaching de coach d’intrapreneurs 

      Mars 2019, Paris 
      Mission réalisée en free-lance pour le NUMA 
 
Objectif : Equiper les collaborateurs de Lilly Laboratoire recrutés comme 

coachs des intrapreneurs d’outils concrets pour qu’ils puissent 
coacher les intrapreneurs (accompagnement au pitch et aux 
compétences nécessaires des intrapreneurs).  
Les inspirer pour leur transmettre l’envie de devenir Ambassadeurs 
de l’innovation au sein de Lilly. 
 

Comment : 1 journée pragmatique et inspirante : 
- Elements de théorie (Design thinking et Effectuation) 
- Outils et méthodes pour Activer ses talents comme moteur 

de succès intrapreneurial 
- Outils et méthodes pour Prendre soin de son énergie et tenir 

le marathon intrapreneurial 
- Outils et méthodes pour Embarquer ses parties prenantes 
- Outils et méthodes pour Pitcher avec succès  

 

Public : Collaborateurs Lilly Laboratoires 
 
 
 

“Merci pour la journée, tant inspirante que pragmatique.” Nicole Billaudel, chef 
de projet Direction Opérations 
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MÉTHODOLOGIES	D’INNOVATION	&	
INTRAPRENEURIAT	

 

 
BOOSTERS DE CRÉATIVITÉ 

Lancement de projets innovants avec la méthode Design Thinking 
 
 
✪	 VEOLIA : Créer des idées de campagnes de 
communication  

     Juin 2016, Madrid 
 
Objectif : Développer la créativité des collaborateurs pour mieux répondre 

aux défis du marché. 
 

Comment : Atelier de 4 heures d’idéation et prototypage de nouvelles 
campagnes de communication, avec le méthodologie Design 
Thinking 
 

Public : L’équipe de Communication et RSE de Veolia Amérique Latine (8 
personnes) 

 

“Caroline a su nous créer un programme sur-mesure, parfaitement adapté à nos besoins. 
Caroline a mis sa maîtrise des concepts de Design Thinking et sa grande énergie au service 
de l’apprentissage collectif et du développement personnel de chacun.” 

 Aude Joël, Directrice Communication & RSE Veolia Latam 
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✪	AEDAS HOMES : Développer la créativité des collaborateurs            

   Septembre et novembre 2018, Madrid 
 
Objectif : Développer la créativité des collaborateurs pour générer des 

solutions créatives aux défis de l’entreprise et ainsi participer à 
développer la résiience et l’agilité dans un secteur en pleine 
transformation (Proptech). 
 

Comment : Ateliers de 4 heures d’idéation et prototypage de solutions 
innovantes, avec le méthodologie Design Thinking 
 

Public : Collaborateurs volontaires (15 personnes maximum par atelier) 
 

 

 

✪	LENOVO : Hackathon “Millenials” 

       Juillet 2016, Paris  
 
Objectif : Co-créer de nouveaux cas d’usage de la technologie “Tango”, 

tout en créant un lien fort de la marque avec les Millenials. 
 

Comment : 3 jours de “Ideathon” 
 

- Présentation de la méthodologie Design Thinking 
- Reálisation d’entretiens d’empathie avec des utilisateurs 
- Idéation de solutions créatives 
- Prototypage 
- Business model canvas 
- Présentation finale devant un jury composé de Directeurs 

de Lenovo et Google  
 

Public : 20 étudiants d’écoles de commerce (ESCP Europe, ESSEC, HEC), 
ingénieurs (Polytechnique, Ecole 42) et Design (ENSCI, Strate 
College) 

 
 
✪	LAFARGE : Devenir entrepreneur du changement  

       Décembre 2017, Paris  
 
Objectif : Accompagner les managers à co-créer des solutions concrètes aux 

problèmes liés à l’incertitude et au contexte de l’entreprise. 
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Comment : Atelier de Design thinking pour co-créer des plans d’actions 
concrets, efficaces et innovants pour mieux gérer leur quotidien 
dans l’incertitude. 
 

Public : 40 managers 
 
“L’atelier nous a aidé à pouvoir partager nos difficultés et trouver des solutions 
rapidement.”   Mehdi Taj, Middle East Operations 
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✪	ESCP EUROPE : Co-créer l’entreprise de demain  

       Juin 2018, Paris 
 
Objectif : Impulser une dynamique managériale pour mieux répondre 

ensemble aux difficultées de l’environnement (changement 
d’organisation, pression des résultats, organisation en silo) et faire 
de l’organisation “a great place to work”. 
 

Comment : 1 journée en 2 temps 
 

à Mieux se connaître et s’écouter avec l’écoute active et 
l’improvisation théâtrale 
 

à Challenges Design Thinking en équipes: co-créer des projets 
concrets pour faire de l’ESCP Europe “a great place to work” 
 

Public : 50 managers de ESCP Europe Paris 
  
 
 

 
ACCÉLÉRATEUR 

Passer du projet à la réalité  
 
✪	EDF : Mini Entrepreneur Factory 
1 journée et demi tous les 2 mois, Paris 
 

o Objectif: Accélérer le développement de projets innovants au sein d’EDF. 
 

o Comment: 1 journée et demi d’accélération, de la définition de l’idée, à 
l’empathie, l’idéation, le prototypage et le bêta-test.  

 
o Public: 5 équipes de 5 personnes. 

 
 

“Je me sens boostée, outillée, motivée pour mettre en oeuvre notre projet !” 

 Johanna Dubois, Responsable Approvisionnement chez EDF 
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✪	NEXITY : Hackathon 

       Juillet 2018, Paris 
      Mission réalisée en free-lance pour le NUMA 
 
Objectif : Accélérer le développement de projets innovants pour 

l’entreprise portés par les collaborateurs. 
 

Comment : 2 journées de Design thinking (focalisées sur l’empathie 
utilisateur, le prototypage et le pitch) 
 

Public : 17 équipes de 4 personnes 
 
“C’est une gymnastique de l’esprit : apprendre à entrer rapidement dans un sujet, aller vite 
sans attendre que tout soit parfait.”    

Memia Farhat, chef de projet Nexity 
 

✪	ONET	: Business Model Hackathon                                                     

      Mars 2019, Marseille 
      Mission réalisée en free-lance pour Switch and Go 
 
Objectif : Créer de nouveaux business models pour réinventer l’entreprise 

de demain en adéquation avec les besoins des clients et l’usage 
des nouvelles technologies. 
 

Comment : 2 journées de Business model Hackathon en équipes (avec 
pitch final devant des clients d’ONEt) 
 

Public : 4 équipes de 5 personnes 
 
“Merci pour ces 2 jours très riches  et constructifs, et toujours avec le sourire. 
 
Ces moments de partage nous ont permis grâce à toi et Jérôme de nous projeter dans le 
futur pour  construire nos offres sur un nouveau modèle, en adéquation avec le besoins 
et les attentes de nos clients et  futurs prospects.”    
Kader Chichi, Directeur d’agence chez Onet  
 

 
 


