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 – Retour d’expérience 
d’intrapreneurs –



 ✦

WORKSHOP #3

RETOURS 
D’EXPÉRIENCES 

D’INTRAPRENEURS
—

Ce workshop a été organisé au I-Lab d’Air Liquide qui est la structure qui 
accueille les intrapreneurs du groupe. Nous avons été accueillis par Przemyslaw 
Brozyna, directeur du I-Lab. L’I-Lab a été créé pour abriter les intrapreneurs 

du groupe, en particulier ceux qui travaillent sur de nouveaux axes de 
développement, en lien avec les problématiques de la qualité de l’air et de l’eau.

Ce troisième workshop visait à faire témoigner des intrapreneurs sur leur 
parcours et leur expérience pour mieux comprendre leurs réussites mais surtout 

les difficultés et obstacles qu’ils ont pu rencontrer. Dans un second temps, 
nous avons travaillé en sous-groupes pour identifier des pistes d’action afin 

d’améliorer l’accompagnement des intrapreneurs tout au long de leur parcours.



CE QU’IL FAUT EN RETENIR
Nos intervenants ont mis en avant plusieurs points cruciaux relatifs à leur expérience :

 > L’importance de l’accompagnement humain (coaching et mentoring)

 > La nécessité d’accepter de casser les codes et sortir du cadre, malgré d’éventuelles réactions négatives

 > La nécessité de changer le regard des entreprises, des managers et des collaborateurs sur l’échec  :  
sans lui, pas d’innovation

 ✦

EN BREF 
—

NOS INTERVENANTS

BERNARD LLEDOS
Innovation Center Director @ i-Lab

Air Liquide

ANNE-CAMILLE MONET
Intrapreneure

Créatrice du service Clara
PôLe emPLoi

ABLA BENMIOUD-FAUCHER
Intrapreneure à l’Intrapreneur Studio

orAnge

FABRICE POUSSIÈRE
Ex-intrapreneur chez Alcatel Lucent

HAck 40

RAPHAËLLE GAILLARD
Business Developper

PôLe emPLoi
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✦ 

TÉMOIGNAGES :  
QUE RETIENNENT-ILS  

DE LEUR EXPÉRIENCE ?
—

« En un an, c’est comme si j’en avais 
vécu cinq »

 – Abla Benmiloud-Faucher : 

Son parcours d’intrapreneure lui a permis de faire 
de nombreux apprentissages. La confrontation 
avec de nombreuses méthodologies lui a permis 
de prendre de la distance avec « les méthodologies 
toutes faites  ». Elle a également bénéficié d’un 
accompagnement humain important, même si 
elle regrette l’absence de mentoring qui aurait été 
nécessaire pour elle. Son expérience d’intrapreneure 
lui a également permis d’apprendre beaucoup 
sur elle, notamment dans sa capacité à lâcher-
prise, et a renforcé sa détermination de cultiver 
un état d’esprit entrepreneurial au sein d’Orange. 
Cependant, la zone d’ombre de la culture 
d’entreprise se trouve dans sa relation à l’échec.

« Les moyens d’une grosse structure avec 
la souplesse d’une petite structure »

  – Anne-Camille Monet : 

En tant qu’ex-conseillère Pôle Emploi, Anne-
Camille a particulièrement apprécié l’autonomie 
dont elle a pu bénéficier en tant qu’intrapreneure, 
ce qui était vraiment quelque chose de nouveau 
pour elle. Pour elle, cette autonomie était une 
véritable preuve de confiance de la part de son 
employeur. L’accompagnement par un coach 
externe a également été quelque chose de très 
utile. Pour elle, un intrapreneur doit accepter d’être 
perçu comme une menace pour l’organisation 
dont il remet les routines et les process en 
question. Pour mener à bien son projet, il doit 
en effet s’affranchir de certains fonctionnements. 
Cependant, un point de vigilance pour elle est que 
les intrapreneurs bénéficient d’assez peu de retours 
sur investissement par rapport aux efforts investis.
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« La plus grosse difficulté ? Transformer 
l’essai et concrétiser le projet »

– Bernard Lledos : 

Pour lui, l’intrapreneuriat renvoie à la conviction 
d’une organisation. Lors de cette démarche, le 
poids de la hiérarchie se fait sentir. Selon lui, il 
faut s’assurer avant de lancer toute démarche 
qu’il est possible de mener le projet jusqu’au bout 
et de mener des développements de business 
en interne. Il soulève deux points de vigilance  : 
l’accompagnement des intrapreneurs pour les 
amener à atterrir sur un projet en lien avec la 
stratégie du groupe et les risques de burn-out et 
d’épuisement.

« Mon expérience m’a permis de 
prendre conscience de mes aspirations 

professionnelles, de faire le point 
sur ce que je voulais et ce que je ne 

voulais plus »

 – Raphaëlle Gaillard

« L’intrapreneuriat a mis un cadre 
sur ce que je ressentais dans mon 

travail »
– Fabrice Poussière

Pour Fabrice, l’intrapreneuriat a été un véritable 
soulagement, une solution qui lui a permis de 
trouver le travail qu’il cherchait car il ne se sentait 
pas à l’aise dans une entreprise hyper normée, 
hiérarchisée et bureaucratisée. Le fait de découvrir 
que l’intrapreneuriat existait lui a permis de 
donner un cadre à ses pratiques illégales et l’a 
désinhibé sur ses attentes. Cependant, même si 
l’intrapreneuriat octroie plus de libertés à qui s’en 
saisit, il est entaché du poids de la bureaucratie 
et des biais organisationnels, et amène à être plus 
directement confronté à l’envers du décor, aux 
tractations et aux négociations politiques internes.

Elle souligne que dans ce type de projet le 
périmètre d’action (du local au national) et la 
temporalité (raccourcissement des échéances par 
rapport à de la gestion de projets classiques) sont 
modifiés. Adopter une posture d’intrapreneure l’a 
autorisée à faire des choses qu’elle n’aurait jamais 
cru possibles et elle estime mieux se connaître 
qu’en entrant dans le dispositif. Pour elle, être 
intrapreneur c’est un réel dépassement de soi 
qui nécessite de développer des compétences 
qui ne sont pas toujours acquises au cours d’un 
parcours professionnel « traditionnel ». Le rôle 
d’un intrapreneur est aussi de diffuser une culture 
de l’innovation dans son entreprise, ce qu’elle 
estime avoir compris trop tard dans son parcours. 
Mais c’est quelque chose qu’elle va pouvoir faire 
maintenant que son projet va s’arrêter, puisqu’elle 
va créer un Lab en région : elle va concrétiser ce 
regret dans le développement d’un nouveau projet.
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✦

QUELLE RESPONSABILITÉ 
DE L’ENTREPRISE ? 

—

« Une fois qu’on a décidé que le projet 
fait sens, le rôle de l ’entreprise est de 

donner des moyens »
– Bernard Lledos : 

Il souligne trois points cruciaux : trouver la bonne 
personne pour manager ce projet, lui donner des 
ressources et des outils (des méthodologies et 
des outils physiques). Il souligne en outre qu’un 
intrapreneur ne peut pas gérer son projet comme 
un entrepreneur car il doit négocier avec une 
organisation structurée. Il doit donc bénéficier 
d’une certaine liberté sans pour autant outrepasser 
toutes les procédures internes. C’est une question 
du juste équilibre à trouver entre autonomie et 
respect des process.

De son point de vue, l’aventure intrapreneuriale 
n’étant pas faite pour durer, il faut très tôt réfléchir 
à l’après-projet, et c’est au manager et aux RH 
d’anticiper ça pour préparer la reconversion. En 
effet, l’expérience de l’intrapreneuriat change 
l’individu, ses manières de travailler, mais aussi 
l’organisation. Il faut donc penser qu’il est peu 
probable qu’il retourne à son poste, et lui trouver 
un nouveau poste qui corresponde à ses nouvelles 
compétences (et faire reconnaître celles-ci).

« Il faut penser l ’après-
intrapreneuriat »

– Anne-Camille Monet : 

« qu’attend-on de l ’intrapreneur ? »

– Fabrice Poussière

Avant le démarrage du projet, il est important 
de bien définir les objectifs pour savoir si 
l’entrepreneuriat est en réalité une initiative 
de transformation RH ou répond à un enjeu 
d’innovation orienté business. Par ailleurs, il faut 
bien comprendre que l’intrapreneuriat est un réel 
investissement et il est donc nécessaire d’avoir 
une récompense à la hauteur de l’engagement 
et le soutien d’un sponsor de haut niveau. 
L’intrapreneur a besoin de pouvoir pivoter et doit 
posséder une certaine force de caractère.
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« Comment évaluer des gens qui ne 
rentrent dans aucune grille RH ? »

– Abla Benmiloud-Faucher

Pour elle, les entreprises pêchent encore pour 
valoriser les compétences acquises par les 
intrapreneurs au cours de leur parcours, ce qui 
pose un problème à leur sortie du dispositif 
pour leur trouver un poste qui corresponde à ces 
nouvelles compétences, étant donné que la plupart 
ne souhaitent pas retourner à leur ancien poste. 
Actuellement, Orange cherche à créer un profil 
métier « intrapreneur » avec la RH pour valoriser 
le parcours et les individus. Dans tous les cas, 
quand les intrapreneurs sortent du dispositif, il 
faut leur proposer des postes qui leur offrent un 
certain degré de liberté.

« L’intrapreneuriat, ce n’est pas un 
parcours linéaire »

– Raphaëlle Gaillard : 

Raphaëlle est toujours rattachée à son ancien 
manager de proximité, ce qui peut poser un 
problème au moment de ses entretiens annuels 
d’évaluation. En effet, ni l’un ni l’autre ne savent 
quoi acter car ce qu’elle fait ne rentre dans 
aucune grille d’évaluation. Au-delà de ça, elle 
attire l’attention sur le caractère itératif de son 
parcours, fait d’un très fort investissement qui 
peut décourager, au regard des récompenses.
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« N’est pas intrapreneur qui veut »

– Bernard Lledos : 

Pour lui, les plus gros échecs sont humains et 
renvoient au fait d’avoir sélectionné des personnes 
pour faire partie du programme alors qu’elles 
n’étaient pas faites pour ça. Il faut trouver les bons 
profils, et le bon profil est, par définition, quelque 
chose de rare. Fondamentalement, cela pose la 
question du degré de transparence de ce qui peut 
être attendu des intrapreneurs. 

projet au sein de son entreprise, pour se consacrer à 
une réunion technique avec son équipe. Elle estime 
qu’elle s’est repliée sur elle-même, par crainte, 
mais, après discussion avec les autres intervenants 
et les participants, elle se rend compte que ce choix 
était certainement le plus légitime. Dans tous les 
cas, le partage lui a permis de transformer une 
expérience pénible en argument de valorisation 
d’une démarche « authentique ».

✦

RACONTEZ-NOUS  
VOS PLUS GROS ÉCHECS 

—

« Mon plus gros échec, c’était hier »

 – Anne-Camille Monet : 

Anne-Camille nous fait part d’une expérience 
encore douloureuse pour elle, puisqu’elle a fait le 
choix de ne pas se rendre à une réunion politique 
qui aurait permis de donner de la visibilité à son 

« Ma plus grosse erreur, ça a été de 
recruter la mauvaise personne »

– Raphaëlle Gaillard

Pour elle également, le plus grand échec a été une 
erreur de recrutement. N’ayant pas de compétence 
technique sur le sujet, elle a tenté de recruter un 
développeur qui n’était pas compétent. Cet échec 
représente une menace pour le projet car c’est elle 
qui peut être perçue comme responsable, cette 
situation pouvant mettre en péril le projet et 
générer une perte de crédibilité de l’intrapreneur. 
Le coach a aidé pour prendre de la distance et 
accepter de se tromper.
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« Mon plus gros échec, c’est de ne 
pas avoir monté ma boîte au bon 

moment »
– Fabrice Poussière

Fabrice offre un témoignage global sur la relation 
entre l’échec et la peur (et la peur de l’échec). Pour 
lui, la plupart des gens restent salariés car ils ont 
peur d’échouer et préfèrent rester dans le confort 
de l’entreprise, ce que lui-même a expérimenté. 
Il a inventé un terme pour clarifier la relation 
parfois ambigüe entre l’échec et le succès  : «  le 
suc-chec », qu’il définit comme le fait d’avoir un 
succès qui peut engendre une situation mettant 
l’intrapreneur dans l’embarras…un phénomène 
récurrent dans les grandes organisations.

« Les entreprises ont du mal  
à traiter l ’échec »

– Abla Benmiloud-Faucher

Son plus gros échec concerne la démonstration 
de l’existence d’un marché externe pour le produit 
qu’elle développait. Elle a perdu du temps avec les 
grands comptes qu’elle ciblait, estime qu’elle n’a 
pas eu assez de temps pour explorer son marché. 
De manière générale, elle a eu du mal, dans la 
culture d’Orange, à parler de ses difficultés, ce qui 
a été un facteur d’échec.
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Groupe 1

 Réintégrer le collaborateur dans un environnement de travail traditionnel

Ce groupe est parti de l’idée que si on devait « réintégrer » les intrapreneurs, c’est qu’à un moment, on 
avait dû les « désintégrer ». Ils ont travaillé à partir du parallèle avec la situation des expatriés et la manière 
dont les entreprises les réintègrent à leur retour. Autant les entreprises ont beaucoup travaillé la question 
du retour des expatriés, peut-être devront-elles se mettre à travailler sur celle du retour des intrapreneurs. 
En effet, on vit des expériences extraordinaires en tant qu’intrapreneurs, sans que le retour soit pour le 
moment bien pris en compte. Pour eux, les enjeux principaux de cette question sont : 

La séparation des programmes vis-à-vis du reste de l’entreprise : 

 > Est-on obligé de créer des programmes d’intrapreneuriat qui mettent de côté les intrapreneurs  ? 
N’est-il pas possible de mettre fin à la logique de l’intrapreneur hors-sol ? Plutôt que de penser à 
une réintégration au terme du programme, peut-être faut-il élaborer des programmes intégrés, dès le 
départ. 

 > Les organisations qui favorisent l’intrapreneuriat en tant que culture (Kiabi ou Décathlon) sont peut-
être plus intéressantes en la matière qu’un programme d’intrapreneuriat à proprement parler. Ces 
organisations sont plus libérées, leurs structures hiérarchiques ont été cassées, ce qui autorise les 
collaborateurs qui le souhaitent à entreprendre plus librement.

L’acculturation des dirigeants : 

 > N’est-il pas nécessaire que le top management et les dirigeants, au-delà de sponsoriser ces programmes, 
puissent aussi les vivre pour savoir ce que représente le fait d’intraprendre. Cela semble d’autant plus 
capital que ce sera à eux de manager les intrapreneurs. 

✦ 

TRAVAUX DE GROUPE
—

Chaque groupe devait travailler sur un sujet différent et proposer des pistes d’actions 
concrètes pour améliorer l ’expérience des intrapreneurs. Trois thèmes ont été abordés : 
la réintégration du collaborateur dans un environnement de travail « traditionnel » 
(1), la gestion de la fin des projets et la sortie des intrapreneurs (2) et les facteurs de 

maintien de l ’engagement des intrapreneurs (3).

12     WORKSHOP N°3 : RETOUR D’EXPÉRIENCE D’INTRAPRENEURS



Groupe 2 : 

Gérer la fin des projets et la sortie des intrapreneurs

Ce groupe de travail a commencé par identifier des irritants rencontrés par les intrapreneurs au moment 
où se termine leur projet, puis a proposé des solutions qui permettraient d’y répondre. 

Irritants :

 > Difficultés à se projeter du fait d’un manque d’anticipation sur les possibilités de sortie et d’un manque 
de recul dans la plupart des entreprises

 > Craintes pour l’image en cas d’échec

 > Incompréhension et jalousie des collègues du fait d’un décalage entre les situations et environnements 
de travail et la visibilité des intrapreneurs

 > Manque de reconnaissance de l’investissement et pas de valorisation des compétences

 > Pas d’intitulé de poste et pas de statut : manque de valorisation du parcours intrapreneurial. Et ce, 
qu’il s’agisse d’un succès ou d’un échec

Solutions : 

 > Valoriser les compétences avec un statut intrapreneur pour réaligner le salaire de l’intrapreneur avec 
l’investissement auquel il a consenti durant le programme

 > Possibilités de sortie multiples avec un sas de décompression où le salarié choisit son scénario et est 
accompagné (retour dans la BU, création d’un spin-off, etc.). Peut-être que durant cette période de 
« décompression » l’intrapreneur peut devenir mentor pour les nouveaux. 

 > L’entreprise doit donner de la visibilité à l’intrapreneur durant sa période d’intrapreneuriat pour lui 
permettre de se reconvertir à l’issue de l’expérience
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Groupe 3

Facteurs de maintien  
de l’engagement des intrapreneurs

Ce groupe a réfléchi en divisant le problème 
en trois temps  : l’avant (engagement initial), le 
pendant (les conditions de maintien) et l’après (la 
réintégration). Voici la synthèse de leurs travaux. 
À noter un très bel effort de restitution visuelle 
des échanges !

Engagement initial :

 > J’ai une idée et je veux la concrétiser

 > Je souhaite participer, sans nécessairement 
avoir une idée, mais j’ai des compétences et 
une envie

Conditions du maintien de 
l’engagement : 

 > Clarté des règles du jeu sans faire de fausses 
promesses  : avoir des «  go  » et «  no go  » 
suffisamment clairs

 > Règle du temps : expliciter le partage du temps 

 > Plus de pédagogie et moins de communication 
« paillettes »
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 > Les décideurs doivent changer de posture  : 
ne pas forcément être censeurs mais plutôt 
investisseurs

 > Légitimer le fait de prendre du plaisir dans ce 
qu’ils font et encourager la prise de confiance

 > Favoriser l’ouverture sur l’écosystème  pour 
nourrir les intrapreneurs

 > Sensibiliser et protéger de la part de 
l’organisation : faire en sorte que l’intrapreneur 
ne parte pas et ne reste pas au bord de la route

 > Maintenir l’alignement entre les valeurs des 
intrapreneurs et le programme  : authenticité, 
bienveillance, écoute, générosité, symétrie des 
attentions. C’est un socle important, un contrat 
moral entre l’organisation et les intrapreneurs. 

Réintégration : 

 > Y a-t-il une vie après ? 

 > Réinvestir les compétences de l’intrapreneur 

 > Réévaluer le leadership model de l’entreprise

 > Associer les intrapreneurs à la vie de 
l’entreprise en leur proposant un rôle de coach, 
de consultant, de mentor, éventuellement de 
décideur des projets intrapreneuriaux pour les 
saisons suivantes

 > Les reconnaitre en leur donnant 
éventuellement un diplôme
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