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WORKSHOP #1 

 RENCONTRE ENTRE  
CHERCHEURS & INTRAPRENEURS 

25 mai de 9h à 12h. 110, avenue de Flandre, Paris (métro Crimée) - salle GuadelouPe au 1er étaGe du bâtiment K
  
Ce workshop est organisé autour d’un échange entre chercheurs spécialistes des questions intra / en-
trepreneuriales et des responsables de programmes d’intrapreneuriat dans deux grandes entreprises 
françaises (BNP Paribas et TF1). L’objectif est de confronter leurs points de vue sur ce qu’est ou 
n’est pas l ’intrapreneuriat, les raisons de se lancer dans une telle démarche, tout en faisant le lien 
avec les types d’innovations produits par ces programmes.

Xavier HOLLANDTS
Maître de Conférences HDR

spécialiste de l ’entrepreneuriat
Kedge Business school 

Sabrina MURPHY
Intrapreneure fondatrice &  

ex-responsable du People’s Lab 

BnP PariBas

Véronique BOUCHARD
Professeur associée, spécialiste française  

de la recherche sur l ’intrapreneuriat
eM lyon

Rodolphe Falzerana
Responsable Intrapreneurs Studio

orange

WORKSHOP #2 

LES PROFILS & LES TYPES D’INTRAPRENEURS
1er juin de 9h à 12h. tour montParnasse, 33 avenue du maine, Paris, GrouPe vYv, salle du Conseil

Ce workshop vise à étudier la diversité des profils d’intrapreneurs. En effet, tous les intrapreneurs 
ne partent pas du même point, n’ont pas les mêmes besoins en termes de formation et d’accompagne-
ment, et n’en attendent pas non plus les mêmes choses. Notre objectif, à travers l ’échange avec nos 3 
experts et un travail collaboratif en petits groupes, est d’identifier différents profils d’intrapreneurs 
et de proposer un accompagnement adapté à chacun.

Olivier BASSO
Professeur associé, 

Management, Innovation & Prospective,  
de référence sur l ’intrapreneuriat

cnaM 

Églantine HORMAN
Corporate Hacker / Intrapreneure, 

chef du projet Mon Coach Deco
leroy Merlin France

Carmen ROUANET 
Chef de Projet Innovation, 
Responsable du programme 

« 20 projets pour 2020 » 
grouPe la Poste



WORKSHOP #3

RETOURS D’EXPÉRIENCES  
D’INTRAPRENEURS

6 juin de 14h à 17h. lab air liquide 104, rue du FaubourG saint-antoine, Paris

À partir du retour d’intrapreneur.e.s sur leurs expériences, leurs réussites et leurs échecs, nous ques-
tionnons dans ce workshop les responsabilités des entreprises vis-à-vis de leurs intrapreneurs, tant 
en termes de moyens financiers que de formation et d’accompagnement humain. En effet, l ’enjeu, 
derrière cette question, est bien celui de la poursuite d’une dynamique favorable à l ’intrapreneu-
riat. Sur la base de ces éléments, un travail en petits groupes est prévu pour réfléchir collectivement 
sur les erreurs à éviter pour ne pas tuer les volontés d’entreprendre et sur la capitalisation des 
réussites à valoriser.

Abla BENMILOUD-FAUCHER 
Intrapreneure à l ’Intrapreneur Studio

orange 

Fabrice POUSSIÈRE
Ex-intrapreneur  

chez Alcatel-Lucent

hacK 40

Anne-Camille MONET
Intrapreneuse et créatrice du service Clara

Pôle eMPloi

Bernard LLEDOS
Directeur Innovation

air liquide

Raphaelle GAILLARD
Business Developper

Pôle eMPloi

WORKSHOP #4 

PRÉSENTATION DE QUATRE  
PROGRAMMES D’INTRAPRENEURIAT

8 juin de 9h à 12h. tour montParnasse, 33 avenue du maine, Paris, GrouPe vYv, salle du Conseil

Lors de ce workshop, nous invitons quatre responsables de programmes d’intrapreneuriat et la 
fondatrice d’une plateforme numérique destinée à accompagner les entreprises dans la conduite de 
leur programme. L’enjeu de cette table ronde est d’interroger les différences et similitudes entre ces 
expériences, tant en termes d’objectifs visés, de moyens, que de périmètre et de politique RH.

Flore JACHIMOWICZ
Directrice Associée Innovation Groupe

société générale 

Marine JOUËT
Manager d’un programme d’intrapreneur 

& d’un programme d’accélérateur de start-ups

sncF déveloPPeMent

Anouar EL FATHI 
en charge de l ’Innovation Numérique

 & de la Transformation Digitale 
enedis direction régionale Paris

Jihane HERIZI
Directrice du Programme Alpha 

au sein de l ’incubateur beta.gouv.fr
services du PreMier Ministre

Céline DEGREEF
Fondatrice d’une plateforme au service de 

l ’intrapreneuriat dans les entreprises
MycrowdcoMPany



WORKSHOP #5

LES ENJEUX JURIDIQUES DE L’INTRAPRENEURIAT
11 juin de 14h à 17h, amundi (GrouPe Crédit aGriCole) 

91 boulevard Pasteur, Paris

Ce workshop fait intervenir des responsables de programmes d’intrapreneuriat au sein de trois 
grands groupes français, ainsi que des juristes / avocats spécialistes des questions de droits de pro-
priété intellectuelle. L’objectif visé est d’abord de clarifier des points problématiques liés à la ques-
tion des contrats de travail et au statut des intrapreneurs, au partage de la valeur et aux transferts 
des droits de propriété intellectuelle. Dans un second temps, trois sous-groupes vont travailler sur 
un des axes évoqués. Une restitution et un temps d’échanges et de débats avec la salle clôturent cet 
après-midi.

Adrien PERROT
Fondateur de l ’incubateur 

du barreau de Paris
a.P.e. avocats

Morgane JOSSIC
Open Innovation Manager

Bouygues-construction

Aude ROBLIN
Avocate

Barreau de Paris

WORKSHOP #6  

LES ENJEUX RH DE L’INTRAPRENEURIAT
14 juin de 14h à 17h. Pôle emPloi - 17, avenue de la Porte des lilas, Paris

Nous abordons dans ce workshop un des éléments-clés de tout programme d’intrapreneuriat : ses 
aspects RH. Nos trois intervenants souhaitent nous éclairer sur l ’accompagnement des intrapre-
neurs, les moyens d’impliquer sa hiérarchie dans la démarche afin de lever certains freins, la recon-
naissance de la montée en compétence des intrapreneurs, la gestion d’une fin de parcours intrapre-
neurial et des possibles mobilités qui y sont associées. Un travail en groupe sur la rédaction d’une 
charte de bonnes pratiques est prévu, avant une restitution et un débat sur les solutions proposées 
pour clôturer cet atelier.

Siham LAUX
Intrapreneure et Fondatrice d’Ôfildesvoisins, 

Lauréate du Prix Margaret Intrapreneure 2018 
grouPe la Poste

Antonin TORIKIAN
CEO

FaBernovel institute

Aude CAUSSEMILLE
Responsable de projets RH

Bouygues construction

Jamila SEGHIR
DRH

orange
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