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 – Les profils d’intrapreneurs –



 ✦

WORKSHOP #2

LES PROFILS 
D’INTRAPRENEURS

—
Ce second workshop visait à faire échanger un chercheur, une responsable de 

programme et une intrapreneure autour des profils d’intrapreneurs.  
Après ces échanges ouverts, nous avons basculé sur un travail en groupe qui 

visait, à partir de certains critères (motivations, rapport au  
management, etc.), à établir des profils distincts d’intrapreneurs.



CE QU’IL FAUT EN RETENIR
 > Les intrapreneurs sont des personnes animées par une envie d’entreprendre et de créer.

 > Au-delà de ce dénominateur commun, ils ont des forces et faiblesses différentes, qui se traduisent par 
des besoins différenciés en matière de formation et d’accompagnement.

 > Avec la valorisation des expériences intrapreneuriales réussies (storytelling), de nouveaux profils 
émergent, avec d’autres motivations, plus opportunistes (calcul politique, stratégie de carrière).

 > Malgré tout, l’intrapreneuriat demeure un risque pour ces personnes, les entreprises étant toujours en 
difficulté pour mesurer et valoriser les compétences intrapreneuriales.

 ✦

EN BREF 
—

NOS INTERVENANTS

OLIVIER BASSO
Professeur associé

CNAM

ÉGLANTINE HORMAN
Corporate Hacker / Intrapreneure
Chef du projet Mon Coach Deco

Leroy  MerLiN

CARMEN ROUANET
Chef de projet Innovation

Responsable du programme  
«20 projets pour 2020»

Groupe LA poste
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✦

CARACTÉRISTIQUES  
DES INTRAPRENEURS 

—

« L’intrapreneuriat pour passer 
d’un statut de contributrice à celui 

d’actrice de l ’entreprise »
– Églantine Horman

Elle a participé à un concours interne 
d’innovation qu’elle n’a pas gagné mais qui lui a 
permis de rencontrer des gens qui l’ont orientée 
vers un programme d’intrapreneuriat. Elle a 
ensuite été accompagnée par le NUMA pour le 
développement de son MVP.

Pour elle, un intrapreneur est une personne 
qui doit avant tout savoir jouer avec les vents et 
bien comprendre les rouages de l’entreprise. Ses 
moteurs sont le cœur, la tête et les tripes. Dans son 
cas, le moteur principal a été les tripes, et l’envie 
de faire. Un enjeu fort, pour les intrapreneurs, est 
de savoir personnifier leur projet quand cela va 
leur servir et faire visage blanc quand cela va les 
desservir.

Pour elle, la motivation principale d’un 
intrapreneur ne peut jamais être une ambition de 
carrière, car il y a des voies plus simples et plus 
rapides que l’intrapreneuriat pour cela. En effet, 
l’intrapreneuriat est avant tout un marathon qui 
requiert de véritables capacités d’endurance. « On 
nous surnomme les pirates mais on est des pirates 
hyper f idèles car on aime éperdument notre entreprise 
sinon on ne se battrait pas comme ça pour elle. Donc 
on est plutôt des corsaires en fait ».

« Un désir de créer quelque chose qui a 
du sens et de gagner en autonomie »

– Olivier Basso 

Les motivations principales d’un intrapreneur 
tiennent à l’envie de découvrir, apprendre, tester, 
explorer de nouvelles voies, se réserver des espaces 
de liberté sur des projets qui font sens pour lui, 
lui tiennent à cœur et peuvent être utiles pour 
l’entreprise. Le moteur principal de l’intrapreneur, 
pour Olivier Basso, est la passion qui l’anime et 
son carburant, son énergie et sa force mentale.

Fondamentalement, un intrapreneur est une 
personne créative qui doit savoir où trouver les 
ressources pour développer son projet, quitte à 
contourner les règles établies, ou à les inventer si 
elles n’existent pas déjà. Enfin, c’est un «  animal 
politique  » qui doit comprendre rapidement les 
enjeux cachés des personnes avec qui il est amené 
à collaborer / négocier pour parvenir à ses fins.

Un des points de vigilance, avec les intrapreneurs, 
doit être de modérer leur enthousiasme, qui 
peut les conduire parfois au burn-out par un 
excès d’engagement. C’est aux managers et aux 
personnes qui l’accompagnent d’y prendre garde, 
mais aussi à l’intrapreneur lui-même.

6     WORKSHOP N°2 : LES PROFILS DES INTRAPRENEURS



Leurs compétences politiques sont là encore mises 
en avant : ils doivent bien connaître les règles de 
l’entreprise pour être en mesure de les contourner 
avec diplomatie, convaincre les sponsors pertinents 
et identifier les bons leviers relationnels. Ce sont 
des personnes qui doivent savoir s’entourer d’une 
équipe pertinente par rapport à leur projet.

Enfin, les intrapreneurs doivent être des personnes 
débrouillardes, capables de faire beaucoup avec peu 
de moyens, comme dans une start-up. Ils doivent 
avoir l’envie de faire, être dans l’opérationnel et ne 
doivent pas hésiter à aller sur le terrain pour tester 
leur idée et la confronter aux utilisateurs / clients.

 « Être dans l’opérationnalité et 
l’adaptation pour pivoter rapidement »

– Carmen Rouanet

Pour elle, un intrapreneur doit être à l’écoute de 
ses clients, de son entourage. Ce sont des gens qui 
ont une vraie capacité à se remettre en question 
et à accepter les critiques et les remarques pour 
pivoter et adapter leur projet.
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✦

TRAVAUX DE GROUPE 
– Les profils d’intrapreneurs  –

On a demandé à chaque groupe d’identifier différents profils d’intrapreneurs en partant des 
motivations qui pouvaient les animer. Il fallait ensuite emplir un tableau qui comprenait 

différents critères (forces, faiblesses, rapport au management, facteurs de maintien de 
l ’engagement) et permettait de préciser les caractéristiques de chaque profil.

Ce groupe a eu du mal à faire émerger différents 
profils d’intrapreneurs sur la base de leurs 
motivations. Finalement, ils ont préféré identifier 
un profil « idéal-typique ».

 > Les motivations : elles sont assez similaires à 
tous les intrapreneurs et renvoient à leur envie 
d’entreprendre un projet nouveau et qui ait du 
sens pour eux (et pour l’entreprise). 

 > Le rapport au management  : l’enjeu est de 
sortir d’une relation parent-enfant pour entrer 
dans une relation adulte-adulte. 

 > Les forces & compétences des intrapreneurs : 
l’écoute, la motivation, la générosité, la 
résilience, le leadership, la capacité à fédérer, 
le charisme, l’empathie et la diplomatie. 
L’ambition et l’ego sont deux points 
ambivalents, car ils peuvent être à la fois une 
force et une faiblesse. 

 > Les faiblesses et points de vigilance : le risque 
de tomber amoureux de son projet (un frein 
au moment du pivot), le surinvestissement, le 
risque de burn-out, difficulté à revenir dans 
un environnement de travail « normal ». 

 > Les facteurs de maintien de l’engagement  : 
le coaching humain, la reconnaissance d’un 
statut d’intrapreneur, l’accès à un vivier de 
compétences, l’accès à la formation accélérée.

Ce que nous retenons du travail de 
Ce groupe :

 > Les motivations ne sont peut-être pas le 
critère le plus pertinent pour établir des profils 
d’intrapreneurs

 > Faut-il chercher à établir des profils 
d’intrapreneurs ? À quoi et à qui cela peut-il servir ?

Groupe 1

Des motivations similaires  
qui ne permettent pas de faire émerger des profils
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Lucie, l’intrapreneure paradoxale

Lucie est restée longtemps dans son entreprise et 
a une idée qu’elle soumet lors d’un concours. Elle 
cherche à contribuer à la stratégie de l’entreprise, 
cherche de la visibilité, a une vision de stratège, 
intellectualise beaucoup mais a du mal à passer 
à l’action, a une capacité à raccorder la stratégie 
globale à son projet. Le principal point de vigilance 
c’est sa difficulté à passer à l’action, sa difficulté 
à pivoter à partir du moment où son projet n’est 
plus aligné sur la stratégie globale et à prendre des 
risques (plutôt attentiste). C’est un profil qui n’est 
pas forcément très à sa place.

Tom & Jerry, les opportunistes

 Tom et Jerry sont deux commerciaux qui ont vu le 
concours et sont venus pour le gagner, ce qu’ils ont 
fait. Ils ont ensuite cherché à lever des fonds très 
rapidement mais n’y sont pas arrivés en interne et 
sont donc partis monter leur start-up en externe. 
Les opportunistes manquent d’humilité, ne sont 
pas dans le faire, sont attirés par l’appât du gain, 
ont la volonté de réussir, sont déterminés et à 
la recherche de visibilité. Mais ils ont une vraie 
capacité à pitcher et à convaincre.

Mathilde, la résiliente 

Mathilde a un profil de contractuelle et travaillait 
à la direction communication, elle a demandé 
du changement. Quand elle voit le challenge 
d’intrapreneuriat, elle prend le lead et constitue 
une équipe d’intrapreneurs pour construire et 
porter son projet. Elle n’hésite pas à aller voir les 
futurs clients très tôt, en restant rattachée en même 
temps à son poste. Elle a beaucoup d’énergie, une 
vraie capacité à convaincre et à mobiliser autour 
d’elle et ne se décourage pas malgré les obstacles. 
Elle est consciente de ses limites et sait s’entourer. 
Elle se pose des questions, ne se pense pas toujours 
légitime et a donc besoin d’être rassurée.

Solène, l’impatiente 

Solène s’ennuyait à son poste. Quand elle entend 
parler du concours elle forme une équipe dont 
elle prend le lead et devient intrapreneure. Elle 
sait s’entourer, adore être dans l’action, cherche la 
réalisation, est énergique, a de la bonne humeur à 
revendre, est assertive, sait évoluer. Le risque est 
qu’elle soit trop exigeante, vis-à-vis d’elle-même 
et des autres. Elle peut avoir du mal à travailler 
avec tout le monde  : elle va vouloir que tout le 
monde travaille au même rythme qu’elle, qui est 
très intense. 

Groupe 2

Penser des profils à partir de cas concrets rencontrés dans les entreprises

Ce groupe a fait émerger six profils d’intrapreneurs, sur la base de cas concrets que les membres du groupe 
ont pu croiser dans leur entreprise.
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Jules, le passager clandestin

Il a vu de la lumière, il est venu car le projet avait 
l’air sympa et c’était pour lui l’opportunité de se 
mettre en avant. Il semble plus intéressé par la 
dimension politique du projet et comment il lui 
permettra de se placer dans l’entreprise que par le 
projet en lui-même. C’est un dilettante, il cherche 
plutôt la facilité et n’a pas envie de retravailler 
le projet. Quand il se retrouve tout seul devant 
son projet, il ne sait pas le faire avancer même si 
c’est un bon communiquant qui est capable de 
convaincre en interne. 

Ce que nous retenons du travail de Ce groupe :

 > Faut-il se focaliser sur un profil individuel ou sur un profil d’équipe ?

 > Toujours partir de cas concrets afin de nourrir la théorie pour s’assurer que les profils retenus 
correspondent à des situations vécues.

Sabrina, la fonceuse fidèle

Son moteur principal est la recherche d’un espace 
d’autonomie pour mener ses projets et d’être dans 
la lumière. Elle cherche à atteindre ses objectifs 
par n’importe quel moyen, est particulièrement 
à l’aise dans le corpus des valeurs de l’entreprise 
à laquelle elle est fidèle, a le sens du leadership 
interne et externe, sait s’entourer, est autonome. 
Sabrina est une « grande gueule », avec ses bons et 
ses mauvais côtés : elle n’hésite pas à faire entendre 
sa voix, au risque parfois d’être trop sûre d’elle et 
de manquer d’écoute.
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Groupe 2

Des profils qui intègrent les motivations mais ne sont pas définis par elles

Ce groupe a fourni un travail très abouti à partir de la grille d’analyse que nous leur avions fournie. Ils 
ont su distinguer six profils d’intrapreneurs, dont certains se recoupent avec les profils identifiés par le 
second groupe (l’intrapreneur paradoxal = l’explorateur / créateur de valeur ; la résiliente = le bâtisseur ; 
l’impatiente = l’aventurier)

 

Prise de risque
& besoin de liberté

Enrichir son

 environnement de travail
Se réaliser

& laisser une empreinte
Changer le système

& faire bouger les lignes
Capter & exploiter 

les nouvelles opportunités

Créativité Humble 
& dans la réalisation

Empathie 
& passion

Sens politique
& capacité à jouer 

avec les règles

En phase avec la stratégie 
globale & liens avec 

l’externe

Risque de burn-out
& loyauté 

Leadership

 
& capacité d’entraînement

Burn-out, égoïsme
& mal-être personnel 

en cas d’échec

Obstiné
& faible capacité à se 
remettre en question

Risque d’être cannibalisé
& passage à l’action

Franc-tireur Constructif Rebelle
Proche des intérêts 

du management

Donner des challenges
& récompenses claires

Mise à disposition des 
ressources facilitantes

Attribution d’une fonction

 

de leadership dans le projet
De l’autonomie 

dans ses mission ntéressement

Ce que nous retenons du travail de Ce groupe :

 > Finalement, le profilage des intrapreneurs a du sens

 > Mais partir des motivations n’était peut-être pas la bonne idée

 > Il faut avoir une approche globale des intrapreneurs pour dresser leurs profils
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