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makesense & l’intrapreneuriat



Une expertise en intrapreneuriat depuis 2013 

5 ans 
de conception et gestion de 

programmes d’intrapreneuriat 

15 organisations 
accompagnées 

(privées, publiques, ONG)

37 projets 
accompagnés représentant une 

100aine d’intrapreneurs

4 320 personnes 
mobilisées concrètement 
(sponsors, contributeurs, 

ambassadeurs etc.)



Couvrant tous les éléments clés d’un dispositif 
d’intrapreneuriat réussi 

Conception de visuels, sites 
et outils

Coaching et acculturation de la 
Direction et des managers

Animation d’une communauté d’entraide autour 
des intrapreneurs

Avant Pendant Après

Conception stratégique 
du dispositif 

Engagement autour de 
l’appel à projet

Émergence d’idées 
Coaching des postulants et 
finalistes

Sprint sur 2 mois pour valider le potentiel des 
équipes et des idées

Accompagnement individuel sur 6 mois 
pour atteindre la validation du marché

Accélération sur 6 à 12 mois pour déployer 
et industrialiser le projet

Communauté de partage post 
programme

Accompagnement des 
réintégrations et conseil expert sur 
les sorties

Mesure d’impact du dispositif 



Nos apprentissages : les grands challenges des 
programmes d’intrapreneuriat 

Comment convaincre en interne, comment aligner les différentes personnes 
clés (COMEX, manager, Dir Inno) derrière le programme et ses objectifs ? 

Comment ne pas limiter le programme d'intrapreneuriat à quelques élus ? 
Comment impliquer tous les collaborateurs ? 

Comment faire pour accompagner les bonnes idées et libérer du temps aux 
intrapreneurs ? Quelles sont les bonnes modalités pour le programme (taille 
des équipes, budget, processus de Go/No Go) ?

Et la suite ? Comment capitaliser à 100% sur les résultats : les projets qui 
fonctionnent, les projets qui s'arrêtent, ceux qui sortent etc. ?
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Mesure d’impact
Quels sont les retours des 
intrapreneur.es ?
 
 



Comment bien construire un programme 
d’accompagnement d’intrapreneur.es ? 
Les modalités d’accompagnement considérées
comme les plus utiles

95% 92% 92%

Accompagnement 
individuel, sur-mesure & 

régulier
Qualité des mentors et 
experts à disposition

La qualité de l’équipe 
d’acc.



De l’importance de l’accompagnement et de la 
méthodologie 

Les 3 grands apports de la méthodologie

Fake it till you make it en 
sortant un prototype le 
plus vite possible pour 

challenger ses intuitions !  

Être toujours au contact du 
terrain (Design Thinking & 
Lean startup) pour savoir 

pivoter. 

et des erreurs qu’elle a permis d’éviter

Adresser un marché et des 
besoins qui n’existent pas...

L’équipe aurait pu 
exploser....

Un problème après 
l'autre et toujours 

une solution.



Se remettre à “faire”. Voir que je 
pouvais avoir des actions qui 
avaient des résultats directs.

L’impression d’être mieux 
armé.e pour passer à l’acte ! 

J'ai l'impression de passer 
beaucoup moins de temps à 

analyser des problèmes complexes 
qu'avant. J'ai beaucoup plus le 

réflexe de me dire testons.Partager au maximum ses idées 
pour les challenger, à l'opposé de la 

culture interne de chasse gardée.

Un accompagnement du projet...et de la 
personne 

Les apports personnels de l’accompagnement

J’ai appris à 
plus oser.



Un accompagnement 
plébiscité ! 

100%
DE RECOMMANDATION ! 

86%
DE TAUX DE SATISFACTION ! 



Les points sponsor et la 
relation avec le sponsor 

ont été difficiles. 

Faire tenir debout l’équipe…
Les tensions dans l’équipe.

Le sentiment d’être trahi 
quand le projet a été arrêté.

L’intrapreneuriat reste une expérience 
challengeante 



Les 400 prospects ont 
donné raison à notre 
proposition de valeur.

Notre service client qui 
croule sous les appels ! 

Sentiment de liberté… mais 
avec un filet de sécurité.

Des rencontres incroyables, des 
personnes qui te permettent de 

prendre du recul et te communiquent 
tellement d’énergie !

L’été quand on a travaillé 
dans la rue !

Mais qui permet de vivre une expérience unique !



Merci de votre
attention !
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Alizée Lozac’hmeur

alizee@makesense.org 
+33 6 84 73 78 98

Lola Virolle

lola@makesense.org
+33 6 86 42 22 45


