
FORMATION À L’INNOVATION SOCIALE

POUR QUOI ?
 
• Apporter une lecture différente du monde de demain : envisager les enjeux sociétaux comme 
des opportunités économiques
• Initier une démarche de changement dans l’entreprise
• Intégrer un réseau de pionniers de l’innovation sociale

POUR QUI ?

La formation s’adresse aux managers, dirigeants, 
collaborateurs qui souhaitent engager leur entreprise dans 
une démarche innovante. 

L’innovation sociale, on en parle beaucoup mais de quoi s’agit-il ? 
En quoi mon entreprise est-elle concernée ?

L’innovation sociale est la capacité à réinventer ses produits & services, son modèle, son organisation 
- en interne et avec ses parties prenantes -  avec pour finalité une double création de valeur, 
économique d’une part, sociale & environnementale d’autre part.

LES ÉTAPES DE LA FORMATION   

ETAPE 1 : MASTER CLASS - 1 journée pour s’acculturer, penser les mutations du monde de 
demain comme un levier d’innovation et rencontrer un grand témoin de l’intrapreneuriat social   
> Sophie Menez, intrapreneuse chez Norauto 

ETAPE 2 : 3 rencontres avec des pionniers du territoire pour construire son réseau et s’inspirer : 
> Vianney Poissonnier, fondateur de La Bouquinerie du Sart
> Julien Pilette, fondateur de Gecco
>Claire-Marie Mériaux, innovation sociale numérique, Pop-Up

ETAPE  3 : 1 atelier de co-développement pour mettre l’intelligence collective au service de ses 
problématiques

ETAPE 4 : 1 soirée de clôture networking avec des acteurs locaux 

PARTENAIRES DE SOBIZHUB 



FORMATION À L’INNOVATION SOCIALE

LES BÉNÉFICES DE CETTE FORMATION 
 
• Identifi er des nouvelles opportunités de développement
• S’immerger dans une nouvelle économie 
• Engager son entreprise et ses collaborateurs dans un projet porteur de sens 

TARIFS DE LA FORMATION 

Non Adhérents 

Adhérents 

3200 HT

2000 HT 

 GRANDS PARTENAIRES RÉSEAU ALLIANCES

Cité des Echanges
40, rue Eugène Jacquet
59700 Marcq-en-Barœul

PLUS D’INFOS & INSCRIPTION
Sophie Letartre, chef de projet RSE 
et Innovation Sociale 
sletartre@reseau-alliances.org
03 20 99 46 86

PARTENAIRES DE SOBIZHUB 

Retrouvez notre vidéo 
motion design, «c’est quoi 
l’Innovation sociale ? » sur 
notre chaîne Youtube ! 

Réseau Alliances étant organisme de formation, l’ensemble 
des participants peuvent bénéfi cier d’une prise en charge 
de ce parcours par leur OPCA.
* Tarif s’applique au nombre de collaborateurs toutes 
fi liales confondues. 

 MASTERCLASS (journée entière) : 

23/03

3 RENCONTRES INSPIRANTES :

les 03/04, 12/04, 18/04 de 17h-19h

ATELIER DE CO-DÉVELOPPEMENT : 

le 17/05 de 12h30 à 18h

 

À NOTER ! 

Une communauté animée par :  

Une formation à l’Innovation Sociale 
co-animée  par la communauté Social 
Business SobizHuB et My sezame, 
organisme de formation. 


