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DEVENIR 
CONNECTEUR
FOR CHANGE

ticketforchange.org
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Une école nouvelle génération 
pour acteurs du changement !



3

Les problèmes sociaux et environnementaux persistent dans le temps, 
voire s’aggravent pour certains, l’énergie collective (talents, temps, 

ressources financières) n’étant pas consacrée à leur résolution. 

Nous passons en moyenne 80 000 heures au travail 
dans notre vie, chacun pourrait les mettre au service de la résolution 

de nos enjeux de société !

Seulement, aujourd’hui, une très grande majorité d’individus 
n’utilise pas son travail et ses talents pour contribuer à résoudre des 

problèmes de société. En France, on estime ce chiffre à 94% !  

LA MISSION DE TICKET FOR 
CHANGE DANS TOUT ÇA ?

La mission de Ticket for Change est de sensibiliser et d’accompagner les  
individus à utiliser leurs talents et leur énergie pour contribuer à résoudre 
nos problèmes de société ! Son aspiration profonde ? Que les carrières à im-
pact deviennent la norme dans le monde du travail ! 

Le premier pas pour y arriver est de sensibiliser le grand public partout  
en France pour leur donner envie de s’engager dans une carrière à impact ! 

Ticket for Change ne peut évidemment pas réussir seul. 

L’association a besoin de sensibilisateurs, d’inspirateurs, de facilitateurs 
sur tout le territoire pour donner envie à leurs collègues, leurs neveux, leurs 
cousines, leurs potes de badminton, leurs amis, et à tous les autres qu’ils ne 
connaissent pas encore, d’utiliser leurs talents au service de la résolution de 
nos enjeux urgents de société ! … et si c’était toi ? :)
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QUI SONT-ILS ?

À travers ses différents programmes, le Parcours Entrepreneur, les Explo-
rations, et les MOOC sessions « Devenir Entrepreneur du Changement »*, 
Ticket for Change cherche depuis sa création à accélérer des dynamiques  
régionales pour valoriser et activer les talents partout sur les territoires. 

En 2016, nous avons décidé de renforcer cette dynamique et de déployer  
une stratégie régionale durable avec le soutien de bénévoles actifs. 

Les Connecteurs ont un rôle central en régions, ils représentent un levier  
de changement d’échelle important et stratégique pour l’association Ticket 
for Change. 

Nos bénévoles donnent de leur temps, de leur détermination, de leur  
professionnalisme et de leur énergie pour ce rôle de Connecteur. Ils s’ap-
pliquent à faire bouger les lignes, à offrir une bulle d’espoir, de boost et 
d’enthousiasme pour aider les participants à leurs événements à se mettre  
en mouvement !

Actifs ou étudiants, d’âges différents, ils n’ont pas les mêmes activités  
professionnelles ou personnelles, pas le même degré de connaissance de 
l’entrepreneuriat du changement, pas les mêmes parcours mais partagent 
tous une envie de faire bouger les choses, un besoin d’avoir un impact  
localement, une croyance que le monde peut être plus juste ! 

Ce sont les super-héros de l’impact en région, les warriors de la 
sensibilisation, les explorateurs de nos enjeux de société !

* Un MOOC est un cours en ligne gratuit et ouvert à tous. Nous avons développé avec HEC Paris le MOOC “De-
venir Entrepreneur du Changement” en 2015, disponible sur la plateforme Coursera.org. Le MOOC a été suivi 
par 50 000 personnes de 160 pays. Les MOOC sessions sont des formats d’événements conçus à partir des 
différents chapitres du MOOC pour échanger et avancer en réel avec d’autres participants. Plus de 200 MOOC 
sessions ont été organisées dans une dizaine de pays.
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POURQUOI LES ÉVÉNEMENTS CONNECTEURS 
ONT-ILS ÉTÉ CONÇUS ?

POUR FAIRE BÉNÉFICIER le plus grand nombre de nos pédagogies. 

POUR EXPLORER, découvrir, approfondir les connaissances 
de chacun sur nos enjeux de société urgents et importants.

POUR DONNER ENVIE de s’engager dans une carrière à impact : 
il est possible d’avoir un job qui mêle utilité sociale, passion 
et réussite économique.

POUR VALORISER les porteurs de projets locaux.

Et ce, sur tous les territoires ! 
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connecteurs inspirés, 
engagés et motivés

Aujourd’hui, Ticket for 
Change compte :

Connecteurs formés
depuis le début

personnes touchées grâce 
à ces événements depuis la 
création de ces événements

villes Connecteurs partout 
en France : Nantes, Lille, Toulouse, 

Paris, Saint-Germain-en-Laye, 
Bordeaux

80

284

+5 000
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EN 2017,
90 bénévoles ont été formés 
pour mener leurs activités dans 
7 villes de France ! 

EN 2018,
une nouvelle stratégie 
est mise en place pour 
offrir plus d’autonomie et 
de créativité aux Connecteurs 
avec la création d’équipes de 
pilotage dans chaque ville ! 

EN 2019,
un parcours pédagogique 
d’exploration des 17 enjeux 
de société (les ODD) est créé 
avec la volonté que chaque par-
ticipant aux événements tombe 
amoureux de ces problèmes 
et trouve sa voie d’acteur du 
changement pour les résoudre ! 
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NOS PARTICIPANTS 
TÉMOIGNENT

JEAN-BAPTISTE, PARTICIPANT 
À UNE SOIRÉE CONNECTEURS

À PARIS

FABIEN, PARTICIPANT À UNE SOIRÉE 
CONNECTEURS À LYON

AURORE, PARTICIPANTE À UNE 
SOIRÉE CONNECTEURS À PARIS

« Beaucoup d’ondes 
positives et de rencontres 

intéressantes ! » 

« Beaucoup d’énergie et de 
motivation pour construire 

quelque chose de concret. » 

« Cette soirée m’a donné 
de l’inspiration et de l’énergie 

pour me convaincre de 
me lancer moi-même dans 
entrepreneuriat social et 
d’enfin oser me lancer ! 

Une meilleure compréhension 
d’un modèle économique 
possible et de comment 

se monte un projet de l’idée 
à la réalisation. » 



9

UN ENGAGEMENT LOCAL 
POUR UN IMPACT GLOBAL

Depuis près de 3 ans, les Connecteurs ont organisé plus de 90 événements, 
représenté l’association à une trentaine de salons, touché plus de 5 000  
bénéficiaires et atteint un taux de satisfaction à leurs événements de 4,8/5 
en moyenne ! 

ABDEL, PARIS

« Moi c’est Abdel 29 ans, je suis Data 
scientist, passionné par l’histoire, le voyage 
et la culture. J’adore rencontrer et discuter 
avec des gens de tous les horizons. Je suis 
passionné par l’entrepreneuriat social, auquel 
j’accorde beaucoup de mon temps libre ! 
J’ai souhaité devenir Connecteur pour porter 
haut et fort les valeurs et les activités de 
Ticket for Change car j’adore cette association 
et je suis convaincu que tous ensemble on 
pourra aller plus loin pour répondre aux 
enjeux sociaux et environnementaux ! » 
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BAPTISTE, BORDEAUX

MYLÈNE, TOULOUSE

« J’ai souhaité m’engager en tant 
que connecteur Ticket car j’avais 
moi-même besoin de découvrir de 
belles initiatives entrepreneuria-
les et j’espère inspirer et donner 
les premières clés aux personnes 
qui veulent initier un changement 
personnel. Je trouve génial de 
découvrir toutes ces initiatives 
locales positives et de rencontrer 
les porteurs de projets. L’expéri-
ence de Connecteur est d’autant 
plus agréable accompagnée d’une 
équipe motivée et engagée ! » 

« Être Connectrice à Toulouse, 
c’est faire partie d’une tribu 
engagée et enthousiaste qui 
m’aide à me mettre en action. 
Ensemble, on phosphore sur 
des enjeux sociaux et environne-
mentaux qui nous touchent. 
Les échanges et les actions 
misent en place m’apportent
beaucoup. » 
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DEVENIR 
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DONNER DU SENS À SA MISSION DE VIE !

MONTER EN COMPÉTENCES ET DÉVELOPPER 
UNE (NOUVELLE) POSTURE GRÂCE À LA TEAM 
DE CHOC TICKET FOR CHANGE

C’est toucher soi-même au minimum 250 
bénéficiaires par an, les accompagner dans 
l’exploration de nos enjeux de société, les 
aider à changer de regard sur le monde qui 
nous entoure et les carrières à impact. 
Mais pas que ! C’est aussi les aider à 
mieux se connaître pour qu’eux-mêmes 
construisent leur manière de sensibiliser 
leur environnement positivement. 

Nous formons les Connecteurs à animer des événements issus des pédagogies 
Ticket for Change. Chaque format d’atelier est testé par les Connecteurs avant 
d’être finalisé, il est accompagné d’un guide d’animation ainsi que d’un support 
vidéo pour se l’approprier et savoir l’animer avec confiance !

 L’événementiel, ça s’apprend. Nous accompagnons les Connecteurs 
 à connaître les astuces pour préparer et dérouler un événement réussi, 
 les bons réflexes à avoir et les détails organisationnels à ne pas louper, 
 pour des événements organisés en toute confiance !

 Être Connecteur permet de développer de nouvelles compétences 
 dans différents domaines, allant de l’apprentissage du feedback (le donner
 et le recevoir), en passant par la communication non verbale, jusqu’à l’art 
 de l’interview. 

 Être Connecteur c’est se mettre en posture entreprenante, c’est prendre 
 la parole en public, sortir de sa zone de confort et prendre confiance en 
 ses capacités. 
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 Devenir Connecteur permet de développer ses connaissances 
 de l’innovation sociale et devenir un acteur de la dynamique locale ! 
 Dans chaque équipe, les Connecteurs peuvent adosser un rôle spécifique 
 et sont formés pour l’exercer de la meilleure des manière (exemple : 
 recrutement des nouveaux bénévoles, communication, recherche 
 d’intervenants, responsable d’équipe, etc). 

CONNECTER AVEC UNE COMMUNAUTÉ 
D’ACTEURS DU CHANGEMENT

Être Connecteur c’est rejoindre une communauté fédératrice, dont les 
membres partagent les même valeurs et la même mission. C’est une com-
munauté avec laquelle on partage une expérience commune comme chaque 
année avec le Weekend Connecteurs, ce moment pour rencontrer la Team 
Ticket for Change, se former, partager les bonnes pratiques entre Connec-
teurs, célébrer les réussites !
 

La communauté des Connecteurs, les opportunités de rencontres qu’offrent 
l’animation des événements Connecteurs, ainsi que la communauté Ticket 
for Change permettent de se créer un réel réseau d’acteurs du changement, 
de porteurs de projets et d’experts en tous genres. 
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Les Connecteurs peuvent avoir entre 18 et 77 ans, et ils mènent leurs actions 
dans leur ville de résidence. En 2019, les villes de Paris, Saint-Germain-en-
Laye, Lille, Toulouse, Bordeaux et Nantes ont des équipes actives. Il est aussi 
possible de demander à lancer les Connecteurs dans sa propre ville si elle 
n’est pas déjà ouverte !

Il faut aussi impérativement être en accord avec les valeurs 
de Ticket for Change et les incarner : 

SENS & IMPACT 
Désirer avoir un impact local et global à travers des actions 
utiles et positives pour la société. 

QUALITÉ & PROFESSIONNALISME 
Avoir une exigence personnelle et collective sur le niveau 
et le sérieux des actions réalisées au nom de Ticket for Change. 

ENTHOUSIASME & FUN 
Prendre du plaisir à organiser et animer des événements 
et transmettre enthousiasme, énergie et fraîcheur. 

POSTURE APPRENANTE & BIENVEILLANCE 
Apprendre de son expérience, ses erreurs et ses réussites, 
chercher à s’améliorer en toute bienveillance envers soi et les autres. 

AUDACE & AUTONOMIE 
Être entreprenant, force de propositions et audacieux, 
se lancer, tenter et recommencer. 

INCLUSION 
S’adresser à tout le monde et inclure tous publics à ses événements. 

LES VALEURS À INCARNER
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LES ACTIONS CONCRÈTES 
À MENER

ÉVÈNEMENTS CONNECTEURS 
Chaque équipe de Connecteurs organise au minimum un événement  
de sensibilisation par mois dans lequel un enjeu de société est traité en 
utilisant les pédagogies auxquelles l’équipe a été formée (par Ticket for 
Change ou autres pédagogies sur lesquelles le Connecteur est certifié).  
Les Connecteurs n’ont pas pour mission le mentorat de porteurs de projet.  

RELAIS LOCAUX DE TICKET FOR CHANGE 
Les Connecteurs sont aussi des relais locaux de Ticket for Change  
et peuvent être  mobilisés s’ils le souhaitent sur des événements (salons, 
pitchs, stands...), sur la diffusion des messages importants de Ticket for 
Change (appel à candidatures du Parcours Entrepreneur...) ou encore sur  
la remontée de financements ou dons locaux pour leurs actions (lieux,  
nourriture, relais de communication..). 

VIE LOCALE DE L’ASSOCIATION 
Dans chaque équipe de Connecteurs, 4 bénévoles minimum prennent  
un rôle clé pour faire vivre l’activité locale, c’est ce qu’on appelle « l’équipe 
de pilotage ». Ils peuvent recruter  les nouveaux membres, contribuer à créer 
de nouveaux formats d’événements ou communiquer sur leurs activités.  
Ces responsabilités supplémentaires se font sur la base du volontariat  
et de la motivation, c’est l’équipe de pilotage elle-même qui détermine  
si un Connecteur peut ou non les rejoindre. 
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L’ENGAGEMENT 

L’ACCOMPAGNEMENT DE 
TICKET FOR CHANGE

Ticket for Change accompagne ses Connecteurs toute l’année dans leurs 
missions notamment par la disponibilité d’une personne de la Team Ticket for 
Change dédiée ! Cette personne est chargée de concevoir la stratégie adap-
tée aux attentes des Connecteurs et à la vision de l’association, de concevoir 
les pédagogies et de les transmettre aux Connecteurs, de créer tous les outils 
pour que les Connecteurs soient autonomes et équipes ainsi que d’animer la 
communauté !

Chaque année, un week-end Connecteur national est organisé afin que 
tous les Connecteurs se rencontrent, se forment aux nouvelles pédagogies,  
s’approprient la vision stratégique de l’association et célèbrent leur impact !

Le reste de l’année ils sont accompagnés grâce à des guides d’animation, des 
vidéos thématiques, des feedbacks terrains personnels et un apprentissage 
pair à pair des anciens aux nouveaux. 

On estime l’engagement mensuel à 2h en-
viron de préparation, d’organisation, de for-
mation et de mobilisation annexe sur des 
événements autres que les événements 
Connecteurs. Les Connecteurs for Change 
s’engagent de manière écrite avec une 
convention de bénévolat, pour une durée 
d’un an, renouvelable chaque année. 
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PROFILS RECHERCHÉS 

COMMENT CANDIDATER ? 

Il y a autant de profils que de Connecteurs mais tous sont motivés par la 
même chose : avoir de l’impact. 
À travers leurs missions ils ne cherchent pas leur gain personnel, à trouver de 
nouveaux clients, ou à trouver le sens profond de leur vie. Les Connecteurs 
for Change sont motivés avant tout par l’impact qu’ils ont auprès des publics 
qu’ils touchent, et trouvent leur plaisir dans la transmission de leur énergie et 
de leur envie de changer les choses !

TU VEUX REJOINDRE UNE ÉQUIPE ?

 Contacte le responsable d’équipe à la boîte mail suivante : 
 Paris : paris@ticketforchange.org
 Nantes : nantes@ticketforchange.org 
 Lille : lille@ticketforchange.org
 Saint-Germain-En-Laye : saintgermainenlaye@ticketforchange.org
 Toulouse : toulouse@ticketforchange.org 

 Si l’équipe a besoin de se renforcer, un Connecteur t’envoie 
 un questionnaire pour en apprendre un peu plus sur toi !

 Le Connecteur te contacte pour un échange téléphonique suite 
 à tes réponses !

TU VEUX OUVRIR UNE NOUVELLE VILLE ?

 Écris à Laura, responsable des Connecteurs chez Ticket for Change, 
 à laura@ticketforchange.org , elle se fera un plaisir de te répondre ! 

 Si ta proposition l’intéresse, elle t’enverra un questionnaire, 
 histoire d’en savoir un peu plus sur toi.

 Elle te recontacte pour un échange téléphonique si elle pense 
 qu’il y a de bonnes synergies à envisager suite à tes réponses :)



À 
TRÈS 


