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Bienvenue !

13h30 – 15h30

Latitudes et la Tech for Good

15h45 – 18h00

Le rôle de mentor
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Avant de commencer…

Faisons rapidement
connaissance !
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Latitudes et la Tech for Good
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Chacun.e peut agir pour transformer 
positivement la société

> On ne changera pas le monde seuls
> On mobilise largement pour faire effet de levier

Nos convictions
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Nos convictions
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Les technologies représentent un potentiel 
d’impact immense

> C’est impact très fort peut être positif ou négatif
> À nous de choisir ce que l’on veut en faire



Nos convictions
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Nous voulons donner les clés à chacun.e pour s’engager et
transformer durablement la société, en se saisissant de
façon raisonnée du potentiel des technologies.



Nos convictions
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C’est un changement durable que nous 
voulons perpétuer

> Un engagement tout au long de la vie
> Pour que cela devienne la norme



Nos objectifs
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Monde 
professionnel

Accompagner chaque professionnel
et chaque organisation à mettre au
service de l'intérêt général les
technologies qu'ils conçoivent ou
qui les entourent.

Acteurs de 
l’intérêt général

Permettre à toutes les structures
œuvrant pour le bien commun de
tirer parti du potentiel des
technologies pour démultiplier leur
impact.

Enseignement 
supérieur

Participer à la transformation de
l'enseignement, pour que chaque
personne issue d'une formation liée
aux technologies soit en capacité
d'agir pour l'intérêt général.



Les impacts visés
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Semer la graine
de l’engagement citoyen chez 
les ingénieurs et développeurs

Engager
des individus et des 

organisations sur des projets 
concrets qui mêlent 

technologies et intérêt général

#2 #1 #3 
Contribuer
à la transformation 

numérique du monde de 
l’intérêt général



La Tech for Good
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Le mouvement « Tech for Good »

regroupe les acteurs utilisant la Technologie

au service de l’Intérêt Général.



À nous de jouer !
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https://play.kahoot.it/v2/?quizId=c2c92ac4-5bfe-4274-82d4-862e91ec2625
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=c2c92ac4-5bfe-4274-82d4-862e91ec2625


Les 17 Objectifs de Développement Durable
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Découvrons quelques initiatives Tech for Good !
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WEB MOBILE IA DATA



Découvrons quelques initiatives Tech for Good !
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WEB MOBILE IA DATA



Découvrons quelques initiatives Tech for Good !
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WEB MOBILE IA DATA



Les acteurs des Tech for Good
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LITA, INCO…

Fonds d’impact investing

Les ambitieuses, ShareIT, Tekhné…

Incubateurs et accélérateurs

French Impact, FEST…

Labels et réseaux

WeFight, Reconnect, Label Emmaüs…

Entreprises, associations, coopératives, etc



Pour aller plus loin…
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Partager
Vos propres découvertes 

avec le reste de la 
communauté !

Rencontrer
D’autres Tech for Good 

Enthusiasts lors des apéros 
mensuels et évènements 

thématiques

Découvrir
Chaque mois une initiative 
inspirante, le portrait d'une 
personnalité, et des articles 

dénichés par nos soins



Les créneaux de projets et animateur.trice.s
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2 projets | Projets 3A

20 projets | Pôle projets 1A, 2A, option OSY 3A

5 projets | PST4 ou PFE

5 projets | Projets E4

Bac+3 Bac+4 Bac+5



Création des équipes mentors
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À vous de jouer !
15min

C’est l’heure du goûter !
15min – reprise à 15h45



Le rôle de mentor
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Partage d’aspirations et motivations
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10min - Par équipe mentors

> Pourquoi ai-je souhaité devenir mentor Latitudes ?
> Qu’est-ce que j’attends de cette expérience ?
> Qu’est-ce que je souhaite accomplir via ce rôle ?
> Qu’est-ce qui me rendrait fier.e d’avoir effectué ?



Les parties prenantes d’un projet

23

MentorEtudiant.e.sPorteur.se
de projet



Le déroulé d’un projet
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EXPLORATION PROTOTYPAGE ENVOL

Kick-off

Scope
review

Mi-projet

Bilan &
ouverture

Soutenance
finale

Immersion 
terrain

Livraison

Itérations

Itérations



Engagements réciproques
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En tant que mentor Latitudes, je m'engage à...
> Assister à la demi-journée de formation, et aux ateliers de peer mentoring 

avec mon équipe mentors.

> Venir témoigner de mon expérience auprès de nouveaux mentors Latitudes 
début janvier.

> Consacrer entre 5 et 10 heures par mois à l’expérience : échanges avec le/la 
porteur.se de projet, mon équipe de mentors et l'équipe d'étudiant.e.s.



Engagements réciproques
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En l’échange de quoi, Latitudes s’engage à...
> M'accompagner dans ma démarche au moyen d’une formation à la 

méthodologie Latitudes.

> Me fournir un cadre en me partageant des ressources à chaque étape clé de 
l'accompagnement.

> Valoriser mon engagement auprès de la communauté et du grand public, lors
d’interventions dans des écoles par exemple.



Les équipes projets et équipes mentors
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1 équipe projet / projet
3 phases d’accompagnement

1 équipe mentors / créneau de projets
5 ateliers de peer mentoring

#1 Les équipes mentors sont formées aujourd’hui.
#2 Les binômes mentor / porteur.se de projet seront formés à la soirée de lancement.
#3 Les étudiant.e.s rejoindront l’équipe projet selon leur créneau de projet.



Initiation aux outils utilisés
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30min - Par équipe mentors

> 5min - Présentation de l’outil par équipe mentors.
> 10min – Mise en place (création de compte Trello, invitations nécessaires, 

checklists pour chaque carte).
> 10min - Lecture de la colonne [AIDE], puis de quelques cartes Trello.
> 5min – Tous ensemble, questions et échanges si besoin.



Quelques mises en situation
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30min - Tous ensemble

> J’effectue ma première rencontre avec les étudiant.e.s (Thibault).
> Le besoin de mon porteur de projet n’est pas assez clair pour les étudiant.e.s, 

il souhaiterait « tout à la fois » (Michaël).
> Mes étudiant.e.s doutent de leur capacité à délivrer un livrable intermédiaire

car ils ont peu de competences tech (Julien).
> Mes étudiant.e.s manquent de recul sur l’enjeu social du projet (Robin).
> Il y a un manque d’interactions entre les étudiant.e.s et le porteur de projet, 

notamment un chan Slack mis en place n’est pas utilisé (Natalie).



Les ateliers de peer mentoring
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5min – « Les actions que l’on veut mener en tant
que communauté de mentors »

> Proposer des opportunités d’engagement proposer à mes étudiant.e.s.
> Aligner mon quotidien avec mon envie d’engagement.
> Découvrir les enjeux de société qui me tiennent à cœur et pourquoi.
> Aider les personnes autour de moi à passer à l’action.
> Et d’autres idées possibles !

1 atelier de
peer mentoring =

PARTAGE D’EXPERIENCE

ACTION MENTORS

+



Pour finir en beauté…

Partageons nos découvertes
et apprentissages !
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