


MARDI 6 JUILLET 2021

PROGRAMME
MASTER CLASS

À PARTIR DE 20H30 : Cocktail dînatoire

19H00 - 20H30 : KEYNOTE
Fanny Nusbaum, Psychologue et Chercheuse en neurosciences, Auteure.
« Les ressorts psychologiques de l’entrepreneur et de l’intrapreneur »

INTRAPRENEURIAT
Capitaliser sur les valeurs et les ressorts de l’entrepreneur

pour faire grandir son organisation

Dr Fanny Nusbaum, entrepreneur, auteur, chercheur associé (Université Lyon 1) et expert scientifique dans les domaines 
de la psychologie et des neurosciences de l’intelligence. Elle est certifiée en IRM, en Intelligence Artificielle pour la 
stratégie d’entreprise (MIT Management), en neuro-économie et neuro-marketing (Copenhagen Business School), en 
hypnose, sophrologie, ennéagramme, et en thérapie familiale systémique.

Elle a fondé et dirige le Centre PSYRENE qui accompagne l’humain avec des outils d’évaluation (test de performance/
intelligence, tests QI, bilans et échelles) et des techniques telles que l’hypnose, le neuro-feedback, la méditation pleine 
conscience, les TCC ou la réalité virtuelle. Auteur du livre «Les Philo-cognitifs, ils n’aiment que penser et penser 
autrement» (Odile Jacob) qui propose un modèle inclusif de toutes les capacités humaines et de deux profils atypiques; 
et de l’ouvrage «Le secret des performants» (Odile Jacob), qui développe une théorie inédite de l’intelligence et de la 
performance, elle est aussi formatrice et conférencière sur le sujet des intelligences humaine et artificielle.

En 2018 elle fonde et préside le Conseil d’Administration du Fonds de Dotation PSYRENE-pour l’Intelligence qui soutient à 
la fois des projets de recherche scientifique sur l’intelligence biologique et artificielle et des parcours d’excellence, en 
vue de construire Le Campus de l’Intelligence, un lieu exceptionnel de révélation et d’accompagnement de l’intelligence 
individuelle et collective.

18H30 : Accueil (MAPIÈCE Bellecour)

https://www.linkedin.com/in/dr-fanny-nusbaum/


9H00 - 9H30 : KEYNOTE
« Etat de l’Art » 

MERCREDI 7 JUILLET 2021
8H45 : Accueil Café (MAPIÈCE Bellecour)

Philippe VAYSSAC est Responsable Innovation de Groupama Rhône-Alpes Auvergne au sein de la Direction Transformation, 
Innovation et Moyens. Également professeur de méthodes et principes d’innovation des entrepreneurs, il est tuteur et 
commanditaire des projets à l’Ecole Centrale de Lyon, comme AGRI.BUILDERS
Quelques projets de la cellule innovation de Groupama :
• FREDO, la nouvelle solution de mobilité partagée : http://bit.ly/fredo-le-film
• exo.expert, la solution de drône robot pour l’assurance et l’agriculture : http://bit.ly/exoexpert3YTFR

Philippe Vayssac vous présentera cette ”recette” qu’il utilise avec son équipe dans la cellule innovation de Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne.
Intraprendre et innover dans une grande entreprise,
• c’est résoudre une vraie problématique avec la méthode du Design Thinking,
• c’est avec l’Effectuation, conduire le projet avec les principes des entrepreneurs,
• c’est animer une équipe agile dans l’incertitude, et enfin,
• c’est suivre un process d’incubation de projet.

Sa devise : commencer Petit, commencer Local et commencer Maintenant !

Après 2 années au sein du Département recherche de la Société Stein Industrie, filiale d’Alsthom, Laurent intègre en 1990 
l’Institut Français du Pétrole (devenu depuis IFP Énergies Nouvelles) en tant qu’ingénieur de recherche puis chef de projet. 
Dans ce cadre, il coordonne de nombreux projets de recherche multipartenaires nationaux ou internationaux.
En 2007, il rejoint la Direction Générale qu’il assiste notamment pour la constitution, puis le fonctionnement de l’Alliance 
Nationale de Coordination de la Recherche pour l’Énergie (ANCRE). Il est nommé en 2011 responsable de programmes de 
Recherche et d’Innovation, au sein de la Direction Scientifique puis de la Direction Incubation et PME. Au sein de celle-ci, il 
pilote notamment les challenges d’innovation interne ENERGINA.

« Corporate Entrepreneurship » ou « intrapreneuriat » ou « entrepreneuriat interne » ou encore « extrapreneuriat », 
difficile de parler management ou innovation sans aborder le sujet.

Qu’en est-il exactement ? Effet de mode ou tendance de fond ?

Pour en savoir plus cliquez ici !

9H30 - 10H15 : TÉMOIGNAGE

Stephan Galy, Président Fondateur d’IRIIG 

Philippe Vayssac, Responsable Innovation de Groupama Rhône-Alpes Auvergne
« La recette » pour intraprendre chez Groupama Rhône-Alpes Auvergne - 
Quelle est “la recette” pour innover, pour intraprendre, entreprendre dans une grande entreprise ?

10H30 - 11H30 : TÉMOIGNAGE
Laurent Forti, Responsable des Nouveaux Développements IFPEN 
pour l’Adaptation au Changement Climatique.
« Expériences entrepreneuriales et innovation : le programme ENERGINA »

http://bit.ly/fredo-le-film
http://bit.ly/exoexpert3YTFR
https://www.iriig.com/cest-quoi-lintrapreneuriat/
https://www.linkedin.com/in/stephangaly/
https://www.linkedin.com/in/philippevayssac/
https://www.groupama.fr/regions/rhone-alpes-auvergne/
https://www.linkedin.com/in/laurent-forti-46053571/
https://www.ifpenergiesnouvelles.fr


LES PARTENAIRES DE LA MASTER CLASS
APOGÉES

11H30 - 12H45 : ATELIER

12H45 - 14H00 : DÉJEUNER AVEC UNE START UP INSPIRANTE ... 
TecHKareTM et son fondateur Bertrand Lecointe

Co-fondateur de WAOUP et diplômé en entrepreneuriat de l’ECAM, Hervé a une longue expérience du monde du conseil et 
tout particulièrement de l’industrie.
 
Co-entrepreneurs de business innovants & engagés, WAOUP est un mouvement qui réunit des entrepreneurs, des 
entreprises, des makers pour créer des business innovants et impactants de demain.

Des empêcheurs d’entreprendre en rond, passionnés par la concrétisation d’innovations sur le marché, de fervents croyants 
de la force du collectif, d’irréductibles enthousiastes pour un monde plus vertueux.
 
La mission de WAOUP : bâtir des solutions qui répondent à de vrais défis et qui changent la donne, pour le plus grand 
nombre.

Chef de projet innovation pour IFPEN depuis 2018, l’objectif de Bertrand Lecointe est de mettre en œuvre le savoir-faire 
et les technologies d’IFPEN dans des solutions innovantes et les mettre sur le marché. En 2018, il gagne avec OwlOne le 
challenge d’innovation interne. En 2020, après l’industrialisation des premiers prototypes, il essaime et créé TecHKareTM.

Le Réseau APOGÉES, réseau associatif français de mutualisation au service des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire  
 
Le Réseau APOGEES soutient les établissements de l’ESS en les accompagnant dans le pilotage de leurs fonctions support. 
Animé par des valeurs d’union, de solidarité, d’efficacité et d’indépendance, le Réseau APOGEES coconstruit avec vous les solutions 
adaptées pour optimiser votre stratégie de gestion. 
 
NOS MISSIONS 

• Vous accompagner au quotidien grâce à nos solutions : pilotage des achats, gestion des fonctions supports, conseil & formation, 
appui à l’innovation sociale. 

• Animer un réseau d’adhérents, acteurs de l’ESS, en valorisant notamment l’innovation sociale 
 
NOTRE ORGANISATION 

Une équipe de salariés et de bénévoles à votre service 
• Accompagnement : une équipe de collaborateurs présents localement et de collaborateurs du siège pour vous accompagner sur 

la mise en place de solutions adaptées, répondre à vos questions, et vous conseiller 
• Animation : une équipe de collaborateurs et de bénévoles pour inspirer, valoriser et construire avec vous les réponses de demain  
• Relations fournisseurs – Référencement : Une équipe de négociateurs pour vous proposer les meilleures conditions pour vos 

achats quotidiens et investissements 
• Conseil & Formation : une équipe dédiée et des consultants pour élaborer avec vous des réponses sur-mesure 
• Fonctions supports : une équipe d’experts spécialistes pour vous accompagner et vous faire monter en compétences dans le 

pilotage de fonctions hors cœur de métier

En novembre 2020, il devient Responsable des Nouveaux Développements IFPEN pour l’Adaptation au Changement 
climatique. Fort de ses savoir-faire, compétences et outils développés depuis plus de 70 ans, IFPEN recherche de nouvelles 
opportunités permettant de répondre à un ou plusieurs des enjeux du changement climatique : production d’eau potable, 
interactions eau & sols, rafraîchissement des bâtiments, lutte contre les incendies...

Atelier participatif et créatif avec Hervé Kleczewski 
Co-Président et fondateur de WAOUP, 
« Et vous : comment intraprendre ? »

https://www.linkedin.com/in/bertrand-lecointe-2b1a47aa/
https://apogees-ess.org


CRÉDIT MUTUEL

ODICÉO

PÉRICLÈS

MA PIÈCE

CREDIT MUTUEL Alliance Fédérale est un groupe coopératif, détenu par ses clients sociétaires. 70 000 collaborateurs et 18 000 élus
mutualistes participent au développement et à la solidité du groupe. Le Crédit Mutuel du Sud-Est est un acteur fort de l’économie 
locale. Avec ses 103 Caisses sur 6 départements, il accompagne près de 60.000 clients professionnels et entreprises.
À l’heure d’une autonomisation croissante des clients, l’expertise technologique au service de la clientèle est plus que jamais au coeur 
de la stratégie de développement du groupe. L’innovation est partout : dans l’offre de produits et services, les modes d’interaction entre 
le client et le conseiller, l’organisation du travail, la collaboration entre salariés ... En proposant le meilleur des technologies dans ses 
applications bancaires, le groupe apporte à toutes ses clientèles des réponses adaptées à leurs nouveaux comportements et usages. 
Ses 3 principaux piliers reposent sur la relation client, l’engagement des salariés et l’innovation technologique. 

Plus que jamais, le Crédit Mutuel s’engage à :

• Être la banque relationnelle de référence dans un monde digital
• Être une entreprise engagée et adaptée (avec un engagement sur la réduction de 30% de son empreinte carbone d’ici 2023)
• Être une banque innovante et multiservices

Le cabinet Odicéo et ses 100 collaborateurs proposent depuis plus de 19 ans un accompagnement expert et transversal aux entreprises 
en croissance et innovantes. Externalisation comptable, fiscale et sociale, ingénierie financière et patrimoniale, structuration de 
business plan, stratégie opérationnelle, accompagnement aux levées de fonds... Conseils d’entrepreneurs, nous sommes engagés dans 
l’écosystème de l’innovation et avons adopté une éthique professionnelle fondée sur la confidentialité, la confiance, l’excellence, le 
respect des engagements, valeurs indispensables à toute collaboration durable.

Après plus de 15 ans à la tête de Direction Juridique et Direction Générale de groupes et de sociétés cotées en fort développement, 
Ludovic Bellein et Gérard Chanu, ont décidé, en 2012, de fonder PÉRICLÈS Avocats. Les quatre associés du Cabinet et l’ensemble 
des collaborateurs partagent une approche globale de leur action au service de leurs clients. Ils s’attachent à toujours intégrer 
les différentes dimensions (juridiques, économiques, financières, humaines…) des projets sur lesquels ils interviennent. L’objectif 
de PÉRICLÈS Avocats est de fournir une réponse adaptée à l’enjeu du client, avec toujours la volonté de construire des solutions 
innovantes, pérennes et profitables. 
PÉRICLÈS Avocats a noué des partenariats avec des cabinets spécialisés dans des domaines complémentaires au droit des affaires : 
Droit social, Droit fiscal, Contentieux des affaires ... 
Maîtrisant l’ensemble des problématiques du droit des affaires, PÉRICLÈS Avocats est le partenaire de ses clients à toutes les étapes 
de leur développement.

Le concept MAPIÈCE est entièrement construit autour de la privatisation des lieux et de l’accueil pour une seule société, à l’opposé de 
tous les espaces classiques et conventionnels de réunions, séminaires et réceptions, MAPIÈCE est entièrement et exclusivement dédiée 
à un seul client à la fois. Ce sont trois appartements haut de gamme, idéalement situés en plein centre ville, avec des emplacements 
de choix - Place Bellecour, Place des Jacobins - et face à la Saône, et une villa avec une vue magnifique sur les hauteurs de la ville, à 10 
minutes du centre de Lyon. Décorés et meublés avec goût, entièrement modulables et parfaitement équipés sur le plan technique, ces 
lieux de vie pour les entreprises permettent de recevoir et travailler différemment, se former, se projeter, échanger avec ses clients, 
équipes ou partenaires dans des cadres propices à la réflexion et la prise de recul tout en vivant un temps de partage unique dans une 
ambiance « comme à la maison ».

12H45 - 14H00 : DÉJEUNER AVEC UNE START UP INSPIRANTE ... 

https://www.creditmutuel.fr/home/index.html
https://www.odiceo.fr
https://www.pericles-avocats.fr
https://www.mapiece.fr


LA PHILOSOPHIE DES MASTER CLASS
ACCOMPAGNER LES DIRIGEANTS DES ENTREPRISES 

QUI SE RÉ-INVENTENT, SE TRANSFORMENT ET INNOVENT !

Les ETI et PME de croissance sont, sans que cette information soit totalement connue et partagée, les principales 
créatrices de richesses et d’emploi en France et sur les territoires.
Bien armées en terme d’agilité et de gouvernance, elles devront, en pleine 4ème révolution industrielle, investir 
sur 2 sujets clés : l’innovation et la gestion des talents. Par ailleurs, si elles sont de mieux en mieux prises en 
compte dans les politiques publiques, elles ne disposent pas toujours ni de la taille critique, ni de l’image, ni des 
financements nécessaires à leur croissance.

Forts de ce constat, IRIIG, acteur innovant de l’éducation, et son fondateur Stephan GALY, se sont donné comme 
missions, au travers de ces Master Class :

• De les positionner, comme contributrices, au coeur des écosystèmes de la création et de l’innovation,
• De donner à leur dirigeant, grâce à ces temps de respiration et d’échanges, les moyens de conserver leur           

capacité à entraîner et inspirer des collaborateurs et clients toujours plus volatiles.
• De réinventer les réseaux en valorisant la mutualisation, le partage et la bienveillance sans occulter le  

business.

IRIIG
IRIIG est la 1ère école 100% dédiée au management de l’innovation. Elle se positionne, dans une logique d’écosystème, à la fois comme 
un incubateur de talents et un accélérateur d’innovation. IRIIG vise à former et accompagner à l’innovation, à la transformation (digitale,
humaine, organisationnelle, culturelle) des entreprises, et à la croissance qu’elle veut inclusive et durable. Elle a fait le triple choix
différenciant :
• D’installer son campus au coeur d’un des plus grands accélérateurs français, le H7, pour que ses étudiants et parties-prenantes 

soient en permanence « irrigués » et inspirés par l’esprit entrepreneurial du lieu, une première à ce jour en Europe.
• De fonder sa pédagogie sur la seule compétence non périssable, la capacité d’apprendre à apprendre tout au long de sa vie, en 

construisant des programmes valorisants :

• De soutenir et valoriser les ETI et PME de croissance, créatrices d’emplois et de richesses sur nos territoires, et confrontées à 
une forte et durable pénurie de talents.

les 6C : Créativité, esprit Critique, Communication, Coopération, Courage & Confiance.

l’apprentissage dans l’action, et par l’expérimentation (learning by doing), en réservant 50% des programmes à 
la réalisation de véritables missions de conseil pour le compte de start-up, PME et ETI,

l’esprit entrepreneurial et le crédo « Entreprendre pour Apprendre ».


