
Programme 
Entrepreneur 2016

#Leadership #Prototypage #Ecosystème

Une expérience de 6 mois pour concevoir 
et tester un projet entrepreneurial à impact positif.



Nous sommes convaincus que la France regorge de talents et d’idées qui ont le potentiel de transformer la société, mais 
ils ont besoin de soutien, d’accompagnement, de réseau et d’outils pour se concrétiser !

Conçu et animé par des experts et des partenaires reconnus, l’expérience Ticket for Change est une chance unique 
d’accélérer ses premiers pas pour entreprendre afin d’avoir un impact positif sur la société.

QU’EST -CE QUE C’EST ?
Une expérience de 6 mois entre témoignages de pionniers, immersions terrains, formations avec des experts, sessions de 
mentoring, temps forts collectifs et temps de travail individuel.

Pourquoi participer ? 
Développer son leadership, accéder à l’écosystème Ticket for Change et accélérer son projet de l’idée au prototype.

Pour qui ? 
50 graines d’entrepreneurs qui ont une idée pour changer le monde et ont besoin d’aide pour accélérer leurs premiers pas.

“ Une expérience de 6 mois pour passer de l’idée à l’action ”

Nouveautés de l’édition 2016

qu’est ce que c’est ? 

le programme entrepreneur en un mot

De nombreuses nouveautés sont au programme cette année :

   Le Tour de France Ticket for Change s’intègre dans un programme d’accélération de 6 mois.

   Pour candidater au programme, les candidats devront savoir à quel besoin ils s’attaquent et avoir une idée de solution 
à mettre en oeuvre.
   
   Nous ouvrons des places aux équipes (de 2 à 3 personnes maximums) déjà constituées.

   Il n’y a plus de limite d’âge pour participer au programme. 

     Le programme est constitué de temps forts où les porteurs de projets seront réunis autour d’événements d’accélération, 
comme le Tour de France : véritable “booster” du programme. Entre ces temps forts, les entrepreneurs travailleront indivi-
duellement pour explorer le terrain, prototyper et mettre en oeuvre leur solution.

  20 salariés d’entreprises sélectionnés, qui ont l’ambition de devenir intrapreneurs du changement au sein de leur  
entreprise, feront partie de l’expérience dans le cadre de notre «programme Intrapreneurs». 

#Expérience
#TemoignagesPionniers
#Communauté
#Prototypage

Nous embarquons 50 graines d’entrepreneurs et 20 graines d’intrapreneurs, issus d’horizons complètement différents, 
qui ont la détermination et le potentiel de développer des solutions innovantes et durables à nos problèmes de société en 
réconciliant business et sens.



Pour suivre la pédagogie et lancer son projet, il est essentiel d’être disponible et de réserver du temps de travail 
pour avancer sur son projet, explorer le terrain, prototyper et mettre en oeuvre sa solution.

01-03 Juillet 
Week-end 
Kick-Off  

Lancement du pro-
gramme & outillage.

Juillet - Août

Immersions 
Terrain

2 mois à distance d’ex-
ploration et d’analyse 

du terrain, analyses des 
solutions existantes, 
immersion auprès 

de ses bénéficiaires, 
visionnage du MOOC 
“Devenir entrepreneur 

du changement”. 

25 Août - 3 Sept

 Le Tour 
Ticket for Change 

Tour de France de 10 
jours pour passer de 
l’idée au prototype: 
méthodologies des 

premiers pas, rencontre 
des pionniers les plus 

inspirants, coaching de 
mentors et d’experts.

Sept - Déc

Formation à 
distance

4 mois à distance avec 
formations et mentoring 
en physique et en ligne 

: expérimentation du 
prototype auprès de 

potentiels utilisateurs, 
clients & bénéficiaires;  

accompagnement 
personnalisé fourni 

par des tuteurs.

05-06 Novembre 

Week-end 
Crash-test

Evénement crash-
test - Présentation des 

expérimentations et 
week-end pour avancer 
sur son projet avec une 
communauté active de 

pairs et d’experts. 

16 - 18 Déc 

Demo Day
 Week-end de Clôture 

du programme - Demo 
Day devant investis-
seurs et structures 

d’accompagnement 
notamment.

Le Tour de France Ticket for Change, c’est du 25 août au 3 septembre.
10 jours extrêmement intenses de rencontres, d’apprentissages et d’émotions.

Plus de 40 pionniers, mentors et experts qui nous ont déjà soutenu, tels que Pierre Rabhi, Emmanuel Faber, 
Thierry Marx, Jacques Attali, Jean-Paul Delevoye ou encore Thanh Nghiem et Marie Trellu-Kane ...

Et plus de 200 retombées presse dans des médias locaux, régionaux et nationaux.

POUR ALLER PLUS LOIN, PARCOUREZ NOS MÉDIAS !

    Pour retrouver nos vidéos sur la chaîne YouTube de Ticket for Change.
    Pour retrouver les photos des éditions précédentes sur notre page facebook.
    Pour retrouver le bilan de l’année Ticket for Change 2015.
    Pour lire les articles de la communauté Ticket for Change.
    Pour retrouver les projets issus de nos programmes sur le site Ticket for Action.

zoom sur le tour ticket for change

calendrier des temps forts

Emmanuel
FABER

Directeur 
Général 

Danone

Thierry
MARX

Chef étoilé et  
entrepreneur social

Pierre
RABHI

Paysan Philosophe

Des rencontres avec des pionniers  
d’exceptions : entrepreneurs  

et dirigeant éclairés

Ils sont intervenus les années précédentes !



Une pédagogie unique

Co-créée avec des experts du leadership et de l’entrepreneuriat, la pédagogie Ticket for Change est unique en France. 

Elle regroupe 3 grandes phases : inspiration, introspection  et passage à l’action. Tout au long du programme, les temps 
forts suivent en permanence ce processus qui permet de désapprendre, prendre du recul et de se poser les bonnes ques-
tions pour se lancer : 

EN CE QUI CONCERNE LES FORMATS : Echanges privilégiés avec des pionniers de l’innovation sociale, outils et méthodes 
pour concevoir et tester son concept rapidement, immersions terrain à la rencontre d’entrepreneurs, sessions de travail 
en peer-to-peer, coaching et crashtests auprès de nombreux mentors et experts… autant de formats qui sont utilisés pour 
outiller les graines d’entrepreneurs dans leurs premiers pas.

pourquoi participer ?

Développer son leadership, accéder à l’écosystème Ticket for Change et accélérer son projet de l’idée au prototype

Activateur de posture 
   Inspiration : échanges privilégiés avec des pionniers de l’innovation sociale.
   Leadership : introspection pour découvrir ses talents et révéler son potentiel.
   Ancrage : alignement individu-projet. 

Accélérateur de projet à fort impact social

   Conception : méthodologies pour définir le besoin, la solution et la vision (design thinking, lean startup, etc.).
   Validation : outils pour tester une idée de manière agile (BMC, pitch).
   Prototypage : démarche pour développer un projet rapidement. 

Accès à un écosystème riche

   Communauté de pairs et collaboration avec 70 graines d’entrepreneurs et d’intrapreneurs.
   Communauté d’experts et de mentors (pionniers, décideurs, entrepreneurs, etc.).
   Réseaux d’accompagnement et entreprises partenaires de Ticket for Change.

Action & efficacité
Décomposer sa vision en actions 

et en objectifs concrets
S’organiser et travailler de façon efficiente 

Connaissance de soi
Identifier ses talents pour révéler 

son potentiel de leader

Innovation & impact
Développer une solution unique 

pour un besoin non-couvert
Définir et mesurer l’impact de son projet

Équipe & collaboration
Mobiliser la bonne équipe autour 

de son projet
Collaborer avec différentes 

parties prenantes 

 

Learning Mindset
Recueillir et traiter le feedback
Rebondir face à une difficulté 

et ajuster sa solution

 

Modèle économique
Construire un modèle 
économique pérenne

Identifier ses premières 
sources de revenus

 

 



50 graines d’entrepreneurs du changement qui ont besoin d’aide pour accélérer leurs premiers pas.

Nous recherchons 50 « graines d’entrepreneurs » déterminées à mettre leurs talents au service de la société pour amener 
le changement par l’entrepreneuriat. 

Tu as envie de transformer la société par l’entrepreneuriat ?

Ingénieur, designer, sociologue, commercial, artiste, agriculteur, artisan, bac+5 ou autodidacte, peu importe ton parcours, 
tu peux devenir entrepreneur du changement ! Etre entrepreneur, c’est avant tout un état d’esprit et une démarche. Notre 
programme est spécifiquement développé pour t’aider à mettre en oeuvre des solutions durables à des problèmes de 
société en réconciliant business et sens.

Tu as une idée de projet innovant et positif ?

Le programme s’adresse à des individus, seuls ou en équipe (maximum de 3 personnes), qui savent à quel problème de 
société ils veulent s’attaquer et qui ont une idée de solution à mettre en oeuvre.

Tu es francophone de 16 à 99 ans
Tu es déterminé(e) à transformer la société par l’entrepreneuriat
Tu portes un projet d’entrepreneuriat innovant et positif
Tu candidates seul(e) ou avec une équipe
Tu es disponible pour suivre l’intégralité du programme et lancer ton projet
Tu rêves de créer ton propre job, où tu utilises tes talents et tes passions au service de la société
Tu crois en la possibilité de concilier business et sens pour avoir un impact positif 
Tu as besoin d’être accompagné dans tes premiers pas

si ...

pour qui ? 

ALORS LANCE TOI !

comment participer ?

Processus de sélection

Nos 3 critères de sélection, non-académiques, sont les suivants :

   La détermination à faire bouger les lignes 
   Le potentiel de leadership
   Le potentiel de l’idée pour résoudre un problème de société

ÉTAPE 1 : REMPLIR LE FORMULAIRE EN LIGNE - 15 MARS – 22 AVRIL 2016
Ce formulaire nous permet d’apprendre à vous connaître : toi, tes motivations et le projet que tu rêves de développer. Nous 
ne demandons ni CV, ni lettre de motivation, ni diplôme, juste que tu sois toi-même. 
Attention : n’attends pas le dernier moment, remplir le dossier devrait te prendre (bien) plus de 5 minutes ! 

ANNONCE DES 100 CANDIDATS PRÉ-SELECTIONNÉS : LE 2 MAI 2016

ÉTAPE 2 : À LA RENCONTRE DES 100 CANDIDATS PRÉ-SÉLECTIONNÉS - 23 – 27 MAI 2016
L’équipe de Ticket for Change, accompagné d’experts et de partenaires, ira à la rencontre des 100 candidats  
présélectionnés lors d’un Tour de France des candidatures entre le 23 mai et le 27 mai. A l’issue de ces rencontres, l’équipe  
sélectionnera les 50 participants à l’expérience Ticket for Change 2016.

ANNONCE DES 50 PARTICIPANTS : LE 3 JUIN 2016

Accéder au formulaire de candidature ici !



La plus grande richesse de nos programmes est la diversité des participants et nous avons à coeur de la conserver et de 
la renforcer. Notre objectif est de rendre le prix de participation le plus accessible et cohérent possible afin que chacun 
puisse participer au programme, quels que soient ses moyens ou sa situation. 

Combien ça coûte ?

Ticket for Change est une association d’intérêt général et il nous est nécessaire d’atteindre l’équilibre à la fin de l’année 
pour pérenniser nos actions et maximiser notre impact social. 

Le budget du Programme Entrepreneur représente 568 360€ pour 2016, soit 11 367€ par participant. Les principaux 
postes de dépenses sont les salaires de l’équipe organisatrice, la logistique des week-ends d’accélération et du Tour de 
France (hébergement, transport, alimentation, lieux...), la conception et l’animation du programme par des experts, la 
captation et diffusion des contenus et les frais généraux (loyer, frais de déplacement, honoraires comptables, etc.) liés à 
l’activité de Ticket for Change.

Une équipe de 7 personnes est mobilisée à temps plein, entre Paris, Lille, Lyon et Toulouse. Pour en savoir plus sur l’équipe 
dédiée au programme, rendez-vous sur notre site.

Comment est financé ce programme ?

Ticket for Change a la chance d’être soutenu par de nombreux partenaires pour financer la majeure partie des coûts des 
programmes à destination des entrepreneurs du changement. Nous passons énormément de temps à faire en sorte 
que cette part soit la plus importante possible pour garantir à tous l’accès à nos programmes. Toutefois, nous restons 
convaincus que les bénéficiaires doivent aussi participer au financement, à hauteur de leurs moyens. C’est, pour nous, un 
gage d’engagement de la part des participants.
 
Sur les 568 360€ que coûte ce programme, nous estimons qu’il est juste que  la contribution des participants couvre envi-
ron 10% du budget. Le reste sera financé grâce au mécénat, au sponsoring et aux subventions des partenaires financiers 
de Ticket for Change, ainsi que par les activités de Corporate for Change.

 
Quels frais de participation pour une graîne d’entrepreneur ?

Cette année, nous proposons pour la première fois que chacun contribue avec une participation consciente en fonction 
de ses ressources.
Nous proposons une échelle basée sur la tranche de revenus imposables de son foyer fiscal afin de garantir la contribu-
tion la plus juste (on sait tout l’amour que vous portez à votre déclaration d’impôts!). C’est la première fois que nous ten-
tons cette démarche et ce n’est pas forcément la solution idéale mais nous sommes preneurs de vos feedbacks et idées !

Frais généraux de structure

Conception et Animations 
du programme

Logistique

Équipe dédiées 
au programme

Captation et diffusion

Autres dépenses

combien ca coûte ?

5%

42%

29%

7% 8% 9%



Vous allez voir, c’est hyper simple : vous pouvez vous référer à la tranche de revenus communiquée lors de la dernière 
déclaration d’impôts de votre foyer fiscal !

Ces paliers sont indicatifs, nous vous laissons fixer votre propre capacité à financer votre Ticket et ne demandons pas de 
justificatifs pour expliquer votre contribution. 

Le prix ne doit en aucun cas être un frein à la participation d’un potentiel entrepreneur du changement ! Si vous pensez 
avoir des difficultés pour financer tout ou une partie du montant de 400 €, n’hésitez pas à nous contacter et nous ferons 
le nécessaire pour vous aider à trouver une solution.

Par ailleurs, si vous souhaitez “donner un coup de pouce” à un autre participant du programme, n’hésitez pas à participer 
au-dessus du montant indiqué pour votre tranche de revenus !

Ce qui est inclus dans ces frais de participation
- l’ensemble des activités, formations, immersions terrain, supports pédagogiques et animations auxquels les entrepre-
neurs en herbe participeront sur les 6 mois du programme;
- l’intervention de pionniers, d’experts et de mentors de référence et l’accès à un écosystème extrêmement riche;
- les frais logistiques du Tour de France le transport en bus, l’hébergement et l’alimentation pendant le Tour de France de 
10 jours.
 
Ce qui n’est pas inclus dans ces frais de participation
- Les frais de déplacement pour se rendre au Tour de France et aux événements d’accélération (juillet, août, novembre, 
décembre) ne sont pas compris. 
- Les frais de logement pendant les week ends de formation.

Modalités de paiement

Nous demanderons aux 100 candidats pré-sélectionnés de se positionner sur un montant de contribution avant notre 
rencontre au début du mois de mai et celle-ci sera à régler le 15 juin, avant le week-end de lancement du programme. 

Si vous avez besoin de payer en deux fois, l’autre moitié de la contribution sera à régler avant le 15 août.

les experts co-concepteurs du programme

Ucka Ilolo
O’ in Motion

Stéphane Riot
Nove Terra

Aymeric Marmorat
Enactus France

Fabrice Tranier
Digital Minded

Pour une tranche de revenus allant de 0 à 9 700 €, la contribution conseillée est de 400 €
Pour une tranche de revenus allant de  9 700 € à 26 791 €, la contribution conseillée est de 800 €
Pour une tranche de revenus allant de 26 791 € à 71 826 €, la contribution conseillée est de 1 500 €
Pour une tranche de revenus allant de 71 826 € à 152 108 €, la contribution conseillée est de 3 500 € 
Pour une tranche de revenus allant au-delà de 152 108 €, la contribution conseillée est de 5 500€ 



Matthieu 
Dardaillon
co-fondateur 

Ticket for Change

Adèle Galey
Responsable 

Communication

Jonas Guyot
Co-fondateur 

Corporate for 

Chnage

Eric Coisne
Senior Advisor

Joséphine Bouchez
co-fondatrice 

Ticket for Change

Lauriane Fort
Responsable Programme 

Entrepreneur

Thibaut Labey
Responsable programme 

d’accompagnement

Mailys Fabre
Chef de projet Tour

Intissar Bouftaim
Responsable programme 

d’accompagnement

notre Équipe

www.programme-entrepreneur.com
hello@ticketforchange.org

Vous avez des questions ? Consultez notre FAQ.

lauriane@ticketforchange.org
mailys@ticketforchange.org

contact

www.programme
-intrapreneur.com
mailto:hello@corporateforchange.com
mailto:alexandre@corporateforchange.com
mailto:alexandre@corporateforchange.com
http://programme-entrepreneur.com
mailto:hello@ticketforchange.org
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