
Ateliers et séminaires

Exemples (non-exhaustif)
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1 
défi

40 
participants

présents à l’atelier

4
Types d’ 
acteurs 
engagés

Atelier de résolution des défis

CARREFOURR
é

fs

Le défi : réunir des acteurs clés du commerce équitable pour faire remonter les enjeux 
collectivement et préciser le rôle à prendre pour un distributeur.

#RENCONTRE. Réalisation d’entretiens avec 4 acteurs divers : Directeur RSE Carrefour, un 
label, une association, une agence de conseil afin de reformuler la problématique pour qu’elle 
intéresse et engage  toute la diversité d’acteurs

#SOLUTIONS. 
Les solutions vont être présentées dans les équipes internes de Carrefour et vont impliquer 
de nouvelles collaborations avec les partenaires externes.

#ENGAGEMENT. 
Grande participation des participants, satisfaits par ce format plus dynamique et contributif 
que les réunions habituelles. Format qui va être dupliqué sur d’autres sujets importants pour 
la stratégie de Carrefour.

relevé
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12 
défis

relevés

12 
directeurs 

de pôle 
formés

3
solutions

innovantes conçues

Atelier de résolution des défis

AURORE ASSOCIATIONR
é

fs

Le défi : réunir ses salariés pour décliner ses axes stratégiques en initiatives concrètes sur lesquels 
s’engagent des porteurs.

#FORMATION. 12 directeurs de pôle formés à la méthodologie pour animer ou co-animer 
tous les ateliers prévus.

#OUTIL. Mise en place des Aurore Walls, un mur pour chaque orientation stratégique pour 
que les participants gardent une vision d’ensemble : développement du bénévolat, 
développement de la parole des personnes accueillies, ancrage territorial, maîtrise 
économique, entre autres.

#SOLUTIONS. 
_Initiatives de rapprochement avec les usagers
_Format de réunion interne plus productif
_Système de référent territorial
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1 
défi

relevé

17 
participants

présents

3
solutions

innovantes conçues

Atelier de résolution des défis

FONDATION L’OCCITANER
é

fs

Le défi : réunir l’ensemble des équipes ainsi que les correspondants internationaux dans l’objectif 

de mieux mobiliser les collaborateurs en interne autour des actions RSE et mieux communiquer en 
externe sur les projets mis en place.

#METHODOLOGIE. Temps de créativité de 2 heures, composée d’une phase de 
brainstorming, d’une phase de sélection des idées et d’une phase de formalisation.

#PROBLEMATIQUE. Comment mieux faire connaître l’action de la Fondation L’Occitane 
auprès des employés, et par conséquent, des clients de L’Occitane ?

#SOLUTIONS. 
_Mise en place d’une journée de team building
_Organisation d’expériences de sensibilisation
_Distribution de contenus informatifs de sensibilisation originaux à tous les employés
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3
ans 

de partenariat

+25
ateliers

de créativité

180
collaborateurs

mobilisés chaque année

+25
Startups 
sociales

aidées

Ateliers de résolution de défis

LILLYR
é

fs

Le défi : Engager les collaborateurs sur les problématiques d’innovation du groupe, grâce à 
l’inspiration, une nouvelle manière de se former et d’agir auprès des acteurs sociaux.

#SELECTION. Nous identifions et sélectionnons des entrepreneurs sociaux inspirants au 
sein de notre écosystème varié, en lien avec le secteur d’activité de l’entreprise, la santé.

#COLLABORATION. Chaque année depuis 3 ans, Lilly et makesense organisent 3 ateliers de 
résolution de défis dans le cadre du développement du programme d’innovation du groupe. 
Ils ont permis aux collaborateurs de relever plus de 25 défis sociaux.

#METHODE. Les collaborateurs découvrent un écosystème et apprennent une nouvelle 
méthode de réflexion alliant design thinking et intelligence collective.

“Ces ateliers sont à chaque fois une nouvelle surprise, la découverte de 
projets exceptionnels. Les collaborateurs sortent réjouis d’avoir participé et 

de voir les résultats épatant d’une session si courte.”
Naji GEHCHAN, CMO & Business Unit Director - France, Benelux & NWA
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1 
défi

10 
participants

présents à l’atelier

3
solutions 

définies

Atelier de résolution des défis

SUEZR
é

fs

Le défi : Le département développement durable souhaite engager en interne autour de la 
réduction du gaspillage alimentaire dans les cantines du groupe à La Défense.

#METHODOLOGIE. Pré-entretiens en interne avec le département logistique et le 
restaurateur puis atelier avec l’ensemble des acteurs concernés pour trouver des solutions 
collectivement.

#SOLUTIONS. 
Collecte des solutions existantes auprès d’entrepreneurs sociaux ayant développés des 
solutions efficaces pour répondre à différentes sous-problématiques du gaspillage

#RESULTATS. 
_3 solutions autour du processus de production des repas pour le restaurateur, de 
sensibilisation des convives et de mise en place d’une vente à emporter.
_Engagement et implication des personnes présentes, dans la mise en place du projet.
_Mise en open source de la démarche suivie, pour inciter d’autres entreprises de La Défense à 
se lancer dans la réduction du gaspillage.

relevé
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10
associations 
soutenues

Afin de résoudre un défi 
prioritaire

10 
collaborateurs

formés
Pour animer les ateliers de 

créativité

116
collaborateurs 

ravis
D’apporter leur aide à des 

associations et de donner du 
sens à leurs compétences.

Cadrage d’atelier et formation de facilitateurs

SOMFY R
é

fs

Le défi : Engager les collaborateurs Somfy pour qu’ils accompagnent les associations soutenues 
par la Fondation lors de la journée de célébration annuelle. Profiter de l’occasion pour inspirer les 
collaborateurs avec de nouvelles méthodes de travail.

#CADRAGE. Nous cadrons avec chacune des associations les 10 défis à résoudre, qui sont 
retranscrits dans des guides d’animation avec des conseils à destination des facilitateurs.

#FORMATION. Nous formons des collaborateurs de Somfy à la facilitation d’ateliers de 
résolution des défis pendant 2 heures: introduction au design thinking, formation aux 
différentes étapes des ateliers (brainstorming, convergence des idées).

#HOT LINE. Un temps de suivi individuel est réalisé avec chaque facilitateur pendant la 
préparation de son atelier pour l’accompagner et répondre à ses questions.

“La méthode de makesense est impressionnante. En quelques heures les 
collaborateurs peuvent apporter des idées concrètes pour aider les 

associations. Elle satisfait les participants et les associations ! ”
Lucile PEIGNOT, Responsable Mécénat et Implication des salariés
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Séminaires



80 
participants

au sémianire

70 
collaborateurs

et de tout niveau 
hiérarchique rassemblés

9 
solutions

pour impliquer tout le monde
dans le futur de Chimex

3
ateliers de 
projection

permettant aux collaborateurs 
de se responsabiliser

Organisation et facilitation d’un séminaire

CHIMEXR
é

fs

Le défi : Lors de la journée Bilan et Objectifs de Chimex (groupe L'Oréal), sensibiliser les 
collaborateurs au thème de la coopération et les responsabiliser sur le sujet, notamment dans le 
cadre du projet de transformation managériale Simplicity lancé au niveau du groupe.

#ANALYSE. Interviews de différents collaborateurs de Chimex pour mieux comprendre leurs 
enjeux, attentes et besoins en vue de ce séminaire et du projet de transformation 
managériale.

#INSPIRATION. Mobilisation d’un tryptique d’intervenants (makesense, startup et 
entreprise) pour sensibiliser les participants au sujet via un partage d’expérience sur le thème 
de la coopération. 

#PROJECTION. Learning by doing autour de trois ateliers, les collaborateurs se projetant 
grâce à des scénarios fictifs dans un futur crédible et imaginant des solutions innovantes pour 
y répondre.
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30
participants

2 
défis

1
conférence 
inspirante

Séminaires

SOCIETE GENERALE R
é

fs

Le défi : Coordonner les différentes initiatives liées au bien-être au travail et poser les bases de la 
création d’une communauté autour de cette problématique.

#PROBLEMATIQUES. 
_2 problématiques simples pour enclencher la démarche de groupe : 
_Comment faire vivre un label LifeAtWork? 
_Comment créer une dynamique autour du recrutement de nouveaux membres ?

#COMMUNAUTE. 
_Formalisation du prototype de la communauté 
_Test de l’expérience de membres à travers la résolution des premiers défis 
_Création du “noyau dur” de la future communauté 
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75
participants

1 atelier 
d’identification 

de besoins

5 ateliers de 
résolution de 

défis

Séminaires

BNP PARIBASR
é

fs

Le défi : Construire un réseau de correspondants “Entrepreneuriat social” sur les territoires pour faire 
remonter les besoins de terrain, créer une boîte à outils et les former en continu.

#DEMARCHE. 
_Des ateliers avec des entrepreneurs sociaux
_Des ateliers sur des défis internes du réseau

#RESULTATS. 
_Identification des points positifs à renforcer, leviers à mobiliser, risques à surveiller et 
faiblesses à surmonter 
_Création de nouveaux outils communs pour l’évaluation de la performance sociale des 
clients 
_Renforcement des liens entre collaborateurs et mise en place d’un partage de bonnes 
pratiques
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6
ateliers de 

co-construction

3 
ateliers de 

résolution de 
défis

50
participants

Séminaires

EIT HEALTH R
é

fs

Le défi : La communauté Française d’EIT Health souhaitait réunir l’ensemble de ses membres pour 
une journée d’innovation afin de les ré-engager autour d’une vision commune claire.

#DEMARCHE. 
_interviews en amont pour identifier les défis en cours et les potentiels leviers d’action 
_ateliers de résolution de défis dédiées à l’idéation autour de l’appel à projet en cours 
_atelier de co-construction dédié à la redynamisation de la communauté : définition d’un 
cadre commun, renforcement du sentiment d’appartenance et des bénéfices pour les 
membres… 

#RESULTATS. 
_remontée des points de blocage qui freine aujourd’hui la collaboration au sein de la 
communauté 
_prise de conscience collective sur le besoin de développer l’empathie et la compréhension 
de l’autre pour répondre à la dimension sociologique de certains défis
_affirmation de la volonté de ne pas être une somme d’acteurs mais bien une communauté 
avec des objectifs communs
_meilleure compréhension de la vision et de la mission de la communauté
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9
solutions

3 
ateliers de 

résolution de 
défis

50
participants

Séminaires

KLESIA R
é

fs

Le défi : Réunir l’ensemble de ses associations partenaires pour créer davantage d’engagement et 
de liens entre les acteurs de l’écosystème.

#DEMARCHE. 
_une série d’interview auprès de 10 associations partenaires, afin d’identifier des 
problématiques récurrentes sur lesquelles les associations pourraient s’entraider
_3 ateliers menés en parallèles sur “comment sensibiliser les entreprises à nos activités ?”, 
“comment créer un échange de compétences entre structures partenaires” et “comment 
repérer ma valeur ajoutée inexploitée” 

#RESULTATS. 
_9 solutions favorisant la collaboration inter-association
_création naturelle d’un rôle de “parrain” pour certaines associations plus matures 
_volonté de se transformer en réseau vivant et décentralisé où les membres s’entraident 
_prise de conscience collective sur le rôle de soutien de Klésia, au delà de la partie 
financement de projets Favorisant la collaboration 

inter-associations 



14

Séminaires

ENERCOOP R
é

fs

Le défi : Mieux valoriser l’identité Enercoop en se différenciant de ses concurrents et en permettant à 
l’ensemble de ses salariés de porter la même vision.

#PROBLEMATIQUES. 
_Comment faire pour que la spécificité du projet et de l'offre d’Enercoop soit connue de 
l’ensemble de ses publics ?
_Comment faire de tous les clients  des ambassadeurs capables de transmettre l’identité 
d’Enercoop ? 

#RESULTATS. 
_28 solutions innovantes dont 7 ayant un impact fort et une mise en oeuvre simple
_définition de 3 messages clés par cible, avec exemples concrets et chiffres à mettre en 
avant
_volonté commune de renforcer la proximité entre Enercoop et ses clients et entre Enercoop 
et l'écosystème des acteurs qui partagent les mêmes valeurs

2
séminaires 

1
atelier

de co-construction

7
ateliers

de résolution des défis

150
participants
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Formats génériques
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Des centaines 
d’idées

15 
participants

3-5 
Solutions 
précises

Atelier de résolution 
des défisR

é
fs

Qu’est-ce que c’est ? Comment ça fonctionne ?

#DEMARCHE. 
Un atelier Hold-up réunit 10 à 15 participants autour du défi concret et opérationnel d’un 
entrepreneur.
En suivant une méthodologie de créativité de 2 heures, composée d’une phase de 
brainstorming, puis d’une phase de sélection des idées et de formalisation, les volontaires 
conçoivent des solutions concrètes que l’entrepreneur peut mettre en place.

#RESULTATS. 
_3 à 5 idées concrètes pour l’entrepreneur qui lui permettent de résoudre son 
dé
fi
_Un regain d’énergie et de motivation !
_Des connexions et de nouvelles connaissances
_Des nouvelles compétences développées pour les participants (travail d’équipe, collaboration, résolution de problème, créativité)
_Un premier pas dans l’engagement et la création d’impact
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Des concept 
de startups 

détaillés

De 5 à 100 
participants

Un plan 
d’action précis 

Atelier d’émergence de 
projetsR

é
fs

Qu’est-ce que c’est ? Comment ça fonctionne ?

#DEMARCHE. 
Un atelier SenseFiction réunit de 5 à plus de 100 participants afin d’imaginer et structurer en 
équipes pluridisciplinaires des projets de startups sociales. 
_Une méthodologie de créativité de 3 à 24 heures, intégrant pitch & création d’équipe,  phases 
d’analyse d’une problématique choisie, brainstorming puis conception de projet & conception 
du plan d’actions
_Un moment final de pitch des solutions crées

#RESULTATS. 
A l’issue des ateliers, chaque groupe produit : 
_1 storyboard illustrant l’expérience utilisateur de la solution développée en groupe
_1 pitch clair et synthétique présentant le projet 
_Une équipe pluridisciplinaire
_Un plan d’actions précis des 4 prochaines semaines 
_Des nouvelles compétences (travail d’équipe, collaboration, résolution de problème, créativité)
_Energie, enthousiasme et motivation !
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Faire appel à 
l’intelligence collective

Laisser s’exprimer les points de 
vue individuels sans perdre de 

vue l’objectif d’une vision partagée

Engager par la résolution 
de défi

Grâce à des méthodes de travail 
créatives et collaboratives, aligner des 
participants d’horizons variés autour de 

questions qui transcendent leurs 
propres enjeux… et les initier à de 

nouvelles méthodes de travail

Travailler dans la 
convivialité

Une facilitation active pour 
garantir le respect des valeurs de 

travail tout au long des ateliers

_nos partis pris pour chaque atelier



Merci de votre
attention !
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Célia Cansier

celia@makesense.org

Alizée Lozac’hmeur

Alizée@makesense.org


