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Top 5 des ratés et difficultés remontés par les 
participants
Qu’est-ce qui a raté dans votre programme d’intrapreneuriat ? 
Qu’est-ce qui vous fait peur pour lancer un programme ?

Manque de sponsorship, mauvais choix du sponsor, manque d’engagement des sponsors

Freins forts du  middle management, les managers ne voient pas l’intérêt du programme

Pas assez de mobilisation interne à tous les niveaux, manque de communication interne

Atterrissage du programme pas pensé ou pas assez anticipé, mauvaise gestion des suites

Pas d’autonomie suffisante des intrapreneurs, poids de la hiérarchie et bureaucratie fortes

14%

14%

16%

11%

11%



Les autres ratés et difficultés remontés par les 
participants 
Qu’est-ce qui a raté dans votre programme d’intrapreneuriat ? 
Qu’est-ce qui vous fait peur pour lancer un programme ?

Parties prenantes internes pas alignées, 
notamment les RH

Le programme n’a rien produit, résultats 
attendus pas réalistes 

Difficulté à maintenir le programme et 
l’engagement dans la durée

Pas de temps dédié au projet pour les 
intrapreneur.es

Trouver du budget, qui va payer Erreurs de casting, profil pas intrapreneur.e

Comment industrialiser, élargir le programme



makesense, qui 
sommes-nous ?



100 000
citoyens engagés +100

partenaires 
institutionnels

8 000
projets soutenus

makesense est une organisation internationale qui accompagne des 
citoyens engagés, des entrepreneurs passionnés, 

et des organisations visionnaires pour résoudre ensemble 
les défis du 21ème siècle.



L’engagement et l’action sont nos métiers
Chez makesense nous créons 

Des parcours d’engagement 
et de formation sur-mesure

Des programmes 
d’accompagnement 

Pour accélérer des projets agiles et 
innovants et démultiplier leur impact : 

#entrepreneur.es
#intrapreneur.es 

#projets innovants
#collaborations grands 

groupes/startups

Pour créer des communautés 
engagées autour d’enjeux 
sociétaux stratégiques pour 

votre organisation. 

#communautés internes
#communautés ouvertes



makesense et 
l’intrapreneuriat Lola Virolle

Co-Directrice de l'incubateur 
makesense et Directrice des 

programmes d'intrapreneuriat 

https://www.linkedin.com/in/lola-virolle-58aaa655/


Notre valeur ajoutée : une expertise 
accumulée depuis 2013 

5 ans 
de conception et gestion de 

programmes 
d’accompagnement

30 organisations 
accompagnées 

(privées, publiques, ONG)

37 projets 
accompagnés représentant une 

100aine d’intrapreneurs

4 320 personnes 
mobilisées concrètement 
(sponsors, contributeurs, 

ambassadeurs etc.)



Notre vision : accompagner les programmes 
d’intrapreneuriat à 360°  

Contributeurs

Idéateurs

Ambassadeurs

Experts

Facilitateurs

“Perdants”

CODIR/COMEX

Intrapreneurs Sponsors

Managers

De la conception à la mise en oeuvre et 
la gestion de l’après programme 

A tous les niveaux de l’organisation

Avant

Pendant

Après



Avec des solutions répondant aux différents 
enjeux à chaque étape  

Avant Pendant Après

Conception stratégique du 
programme

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 

Conception de visuels, 
sites et outils

Coaching et acculturation de la 
Direction et des managers

Animation d’une communauté 
d’entraide autour des intrapreneurs

Structuration 
d’incubateur interne



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. ?

02
03

01

04



emlyon business school, 
qui sommes-nous ?





emlyon et 
l’intrapreneuriat Véronique Bouchard

Professeur en Management 
Stratégique et Intrapreneuriat



Comment ils ont raté leur 
programme d’intra ?



Dates clés 

1998-2001

Change Agent
Program

1994-1995

Corporate
New Ventures

1990-1995

New Ventures Group

1995-2001

Offices of Innovation 
New Opportunity 

Development

1983-1989



Comment ils ont raté leur programme d’intrapreneuriat ?

Problèmes liés au design 
du programme

1

Problèmes liés au design du 
programme

intrapreneurial



Problèmes liés au design du programme

• Le programme est sous-dimensionné en terme de ressources humaines, 
techniques et financières

• Le processus de sélection/appui des intrapreneurs est 
compliqué/lent/partial

• Le positionnement du dispositif est problématique:

• Le programme (et les intrapreneurs) sont « noyés » dans 
l’organisation « mainstream »



• Le programme est sous-dimensionné en terme de ressources humaines, 
techniques et financières

• Le processus de sélection/appui des intrapreneurs est 
compliqué/lent/partial

• Le positionnement du dispositif est problématique:

• Le programme (et les intrapreneurs) sont « noyés » dans l’organisation « mainstream »

Problèmes liés au design du programme

Le programme n’a 
pas l’impact 

escompté



Problèmes liés au design du dispositif

• Le positionnement du dispositif est problématique
• Le dispositif (et les intrapreneurs) sont « isolés » p/r au « mainstream »

• L’interface intrapreneur/organisation n’est pas « designé »
• Les n+1 des intrapreneurs ne sont pas embarqués/incités
• Les fonctions support ne sont pas informées/mobilisées
• Les efforts/succès des intrapreneurs ne sont pas correctement évalués et valorisés 

(récompenses)
• Les acquis des intrapreneurs ne sont pas repérés et valorisés (évolution de carrière)



• Le positionnement du dispositif est problématique
• Le dispositif (et les intrapreneurs) sont « isolés » p/r au « mainstream »

• L’interface intrapreneur/organisation n’est pas « designé »
• Les n+1 des intrapreneurs ne sont pas embarqués/incités
• Les fonctions support ne sont pas informées/mobilisées
• Les efforts/succès des intrapreneurs ne sont pas correctement évalués et valorisés 

(récompenses)
• Les acquis des intrapreneurs ne sont pas repérés et valorisés (évolution de carrière)

Problèmes liés au design du dispositif

Le programme devient 
une machine à éjecter 

les talents !



Comment ils ont raté leur programme d’intrapreneuriat 
?

Problèmes liés à la 
légitimité/continuité du 

programme

2

Problèmes liés au design du 
programme

intrapreneurial



Problèmes liés à la légitimité/continuité du programme

• Le programme est la « danseuse » d’un sponsor unique (qui peut 
« disparaître ») ou n’a pas les bons sponsors

• L’engagement des sponsors est superficiel
• Le programme ne s’inscrit pas dans une stratégie d’innovation et de rétention des talents 

à moyen-terme 

• L’intrapreneuriat est vu comme un « gadget », un « outil de com »

• Les parties prenantes sont déçues par les résultats
• Les attentes des sponsors et des dirigeants sont irréalistes

• Les bénéfices du programme ne sont pas correctement mesurés

• Le programme fait peur !



• Le programme est la « danseuse » d’un sponsor unique (qui peut 
« disparaître ») ou n’a pas les bons sponsors

• L’engagement des sponsors est superficiel
• Le programme ne s’inscrit pas dans une stratégie d’innovation et de rétention des talents 

à moyen-terme 
• L’intrapreneuriat est vu comme un « gadget », un « outil de com »

• Les parties prenantes sont déçues par les résultats
• Les attentes des sponsors et des dirigeants sont irréalistes
• Les bénéfices du programme ne sont pas correctement mesurés

• Le programme fait peur !

Problèmes liés à la légitimité/continuité du programme

Le programme est stoppé 
avant maturité ce qui a un 

impact négatif sur la 
perception et la motivation 

des employés



Table ronde



L’Institut de 
l’Intrapreneuriat



DRAFT
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Les porteurs du projet

Grande école multi-campus leader 
en entrepreneuriat et dans
la formation et l’accompagnement 
des « early makers »

• Professeur Stratégie et Organisation
• Chercheuse en intrapreneuriat depuis 

2001
• Nombreux ouvrages et publications sur 

le sujet
• Formations sur-mesure
• Programme EMBA spécialisation 

« Corporate Entrepreneur"
• Certificats spécialisés

Véronique Bouchard, Ph.D.



Timeline

Co-design de la 
maquette

Sécurisation des 
ressources et 

programmation

Janvier 
2020

Juin 
2020

La
nc

em
en

t



L’institut

Recherche

FormationDiffusion

Mission
Contribuer à la 
professionnalisation de 
l’intrapreneuriat et à l’
émergence de 
conditions favorables au 
succès des intrapreneurs
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La recherche

Observer

Evaluer

Modéliser

Partager

Adapter

Recherche « lean » en 
prise directe avec les 
expériences de terrain et 
restituant rapidement les 
résultats



Formation et accompagnement

Les prestations

Diagnostic stratégique et 
conception de dispositif

Conception pédagogique 
d’ensemble

Aide à la sélection des 
prestataires

Supervision

Certification

Les cibles

Haut dirigeants

Resp. opérationnels

Resp. fonctionnels  (Innov, 
Transf., RH et support)

Managers d’intrapreneurs

Responsables de dispositifs

Intrapreneurs

Les formats

Ateliers  de réflexion et de 
conception

Formation sur-mesure

Bouquet de certificats
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L’institut de 
l’intra-preneu

riat

Praticiens 
experts

Managers 
impliqués

Intra-
preneurs

Chercheurs

Apprenants

La diffusion

Communauté
apprenante

Une référence pour la 
communauté de 
l’intrapreneuriat :
✔ Rencontres
✔ Colloques
✔ Ateliers
✔ Livres blancs
✔ Articles
✔ Catalogue prestataires
✔ Site dédié
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Merci !

Véronique Bouchard
Professeur en Management 

Stratégique et Intrapreneuriat

vbouchard@em-lyon.com

Lola Virolle
Co-Directrice de l'incubateur 
makesense et Directrice des 

programmes d'intrapreneuriat 

lola@makesense.org

mailto:vbouchard@em-lyon.com
https://www.linkedin.com/in/lola-virolle-58aaa655/

