SÉMINAIRE

STARTUP LAB
SÉMINAIRE DE TROIS JOURS VISANT À DÉVELOPPER
L’INTRAPRENEURIAT AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE
Vous désirez développer l’esprit d’innovation au sein de votre entreprise sur des projets concrets ?
Vous souhaitez accroitre l’intrapreneuriat et encourager vos employés à entreprendre pour
inventer vos produits de demain ?
Notre séminaire Startup Lab vous permettra de former vos Top Talents aux bases de l’esprit startup
et initiera une politique d’intrapreneuriat au sein de votre entreprise.

L’INNOVATION : NOUVEL ENJEU STRATÉGIQUE POUR LES GRANDES
ENTREPRISES

À QUI LE STARTUP LAB S’ADRESSE-T-IL ?
A un large éventail d’entreprises allant des ETI aux grands groupes. Elles peuvent être tout simplement en
recherche d’accroissement de leur compétitivité, à la recherche d’une nouvelle offre - par exemple en lien avec
la digitalisation des activités – voire en situation de pivot stratégique.

ORIGINE DU MODÈLE
Catherine Tanneau - dirigeante du cabinet de conseil Variations et professeur de leadership à HEC - et Martin
Génot - président de LER, multi-entrepreneur et investisseur dans des startups - ont conjointement mis en place
ce modèle de séminaire. Ils se sont appuyés sur une longue expérience dans l’organisation des grands groupes et
la transposition de modèles de startup pour mettre au point un séminaire qui, grâce à la participation conjointe
de coachs et entrepreneurs de talent, permet de développer l’esprit startup au sein des Top Talents du groupe.

FICHE PRODUIT SÉMINAIRE
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STARTUP LAB
EN AMONT DU STARTUP LAB : LA BOURSE AUX TALENTS
Identification des « Top Talents » de votre entreprise et constitution du Comité de sélection
Chaque « Top Talent » propose 1projet de startup en accord avec le plan stratégique
15 projets sont sélectionnés dans un premier temps par le Comité
5 sont retenus définitivement ensuite après vote des Top Talents

DÉROULEMENT DU STARTUP LAB SUR LES TROIS JOURS
> 50 heures pour lancer la startup qui révolutionnera votre domaine
Répartition des Top Talents sur les 5 projets
Création de la startup : brainstorming, analyse, chiffrage, formalisation, élaboration des pitchs
Plusieurs conférences “inspirantes” seront tenues en plénière par des entrepreneurs de renom
Pitchs des projets à l’issue desquels un vote déterminera le lauréat

> Accompagnement LER – Variations : une alliance des compétences d’entrepreneuriat
et de coaching
Les coachs Variations :
Assureront la dynamique de groupe et le
travail en équipe
Expérience de l’animation de séminaires
internationaux de plus de 150 personnes
dans des grands groupes (BNP, L’Oréal…)

Les entrepreneurs LER :
Superviseront la conception des projets
(mise à disposition d’outils, méthodologie)
Expérience de grands groupes (Vivendi, SFR)
Fondateurs de sociétés (Direct Energie,
Promovacances, 118218, LeGuide.com...)

BÉNÉFICES ET LIVRABLES
L’objectif final du Startup Lab est d’apporter à vos Top Talents les outils et la méthodologie pour
structurer leurs projets en mode startupper. Ils développeront ainsi le goût d’entreprendre et de réaliser
des projets en équipe. Ils pourront alors diffuser cet esprit à l’ensemble de vos employés.
Ce séminaire permettra à votre entreprise d’amorcer une politique d’intrapreneuriat qui soutiendra à
l’avenir les projets innovants de vos employés. Ceci aura pour double objectif d’attirer les jeunes talents
séduits par l’esprit de startup ainsi que d’accroitre votre compétitivité grâce à une nouvelle source
d’innovation qui renforcera le process de R&D pour établir les produits et services de demain.
Suite à la réalisation du Startup Lab, LER et Variations vous proposent de vous accompagner dans la
réalisation du projet gagnant et la mise en place d’une structure interne de soutien à l’intrapreneuriat.
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