
Apprenez des meilleurs pour démultiplier 

l'impact de votre organisation

MASTERCLASS PROGRESS



Parcours Masterclass Progress

Au travers des 4 parcours Masterclass Progress, apprenez des dirigeants les plus inspirants. Au programme, 

retours d'expérience, échanges entre pairs, partages de bonnes pratiques et d'outils pour mettre l'impact au 

cœur de votre activité.

Un rdv bimensuel avec votre promo pour identifier vos enjeux et opportunités de changement

d'échelle

• Apprenez des meilleurs de l'écosystème à impact

• Inspirez-vous aux côtés de vos pairs dirigeants de structures matures

• Profitez d'échanges confidentiels pour challenger votre modèle et monter en compétence

ACCELEREZ VOTRE CHANGEMENT D'ECHELLE, BOOSTEZ VOTRE IMPACT

POUR DES DIRIGEANTS, PAR DES DIRIGEANTS



PARCOURS
SCALE UP



THIBAULT LAMARQUE
Castalie

LEVER DES FONDS POUR 
CHANGER D’ECHELLE

LE 5 OCTOBRE 2021

Lors de cette Masterclass vous
apprendrez à prouver par l’exemple la
viabilité économique de son concept,
déterminer comment allouer les fonds
levés et par qui se faire accompagner
dans ce processus.

SCALE UP

DAPHNE GURS
Ring Mission



YANN LASNIER
Petits frères des pauvres

ESSAIMER PAR LE BIAIS DE 
FRANCHISE

LE 5 OCTOBRE 2021

Assistez à cette Masterclass pour
comprendre le modèle de
développement par la franchise, quelles
en sont les forces et les limites et
comment ce modèle favorise le
développement des territoires.

SCALE UP

SYLVAIN LEPAINTEUR
La conciergerie solidaire



JEAN MOREAU
Phenix

HYPERCROISSANCE ET 
INTERNATIONALISATION

LE 16 NOVEMBRE 2021

Comment grandir sans perdre son
identité ? Découvrez comment intégrer
de nouveaux marchés tout respectant
sa mission sociale et écologique et en
structurant ses politiques managériales.
Avec Jean Moreau (Phenix) et Damien
Bon (Stuart).

SCALE UP

DAMIEN BON
Stuart



ALEXANDRE GUILLUY
Les Alchimistes

FUSIONNER POUR 
GRANDIR

LE 30 NOVEMBRE 2021

Comment se rapprocher d'une autre
structure pour faire grandir son impact
et toucher plus de bénéficiaires ? Venez
échanger sur la fusion des Détritivores
Lyon et des Alchimistes qui a permis
le développement d'une offre
complémentaire et régionalisée. Avec
Alexandre Guilluy (Les Alchimistes) et
Gaetan Lepoutre (Les Alchimistes).

SCALE UP

GAETAN LEPOUTRE
Les Alchimistes (Ex: Les 

Détritivores)



YOUSSEF OUDAHMAN
Meet My Mamma

HYBRIDER SON 
MODELE

LE 14 DECEMBRE 2021

Quels sont les enjeux et les écueils à
éviter pour hybrider sa structure
juridique ? Ce modèle attractif permet à
la fois de bénéficier de subventions mais
aussi d’engranger des bénéfices grâce à
la vente de son produit ou service.
Avec Julien Steinberg (Impact Lawyers)
et Youssef Oudahman (Meet My
Mamma).

SCALE UP

JULIEN STEINBERG
Impact Lawyers



JEAN-MARC POTDEVIN
Entourage

METTRE LA TECH AU 
CŒUR DE SON 

MODELE

AXEL DAUCHEZ
Make.org

LE 04 JANVIER 2022

Construire son offre de service autour
du numérique sans pour autant
dénaturer sa mission sociale. C’est le
parti pris par Entourage et Make.org qui
ont mis le digital au cœur du modèle
d’Entourage et de Make.org. Avec Jean-
Marc Potdevin (Entourage) et Axel
Dauchez (Make.org).

SCALE UP



PARCOURS
MANAGEMENT



ACCOMPAGNER SES 
EQUIPES AU 

CHANGEMENT D’ECHELLE

GUY PEZAKU
Murfy

LE 11 JANVIER 2022

Mes pratiques managériales sont-elles
assez structurées pour la croissance de
ma structure ? Comment garantir
l’engagement de mes salarié.e.s dans la
phase d’accélération ? Avec Carole
Juge-Llewellyn (Joone) et Guy Pezaku
(Murfy).

MANAGEMENT

CAROLE 
JUGE-LLEWELLYN

Joone



ALEXIS GODINOT
Entreprises Engagées

DEVELOPPER 
L’ENGAGEMENT DE MES 
COLLABORATEUR.RICES 

GRACE A L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

LE 25 JANVIER 2022

Le degré d’implication des salarié.e.s est
une composante indispensable pour la
pérennité de sa structure. Mais
comment le développer ? Avec Alexis
Godinot (Entreprises Engagées) et
Thierry Berdy (Suricats Consulting).

MANAGEMENT

THIERRY BERDY
Suricats Consulting



MELANIE SUEUR-SY
Enactus France

Peut-on diriger et bien 
manager ?

LE 8 FEVRIER 2022

Être dirigeant implique à la fois de
savoir prendre de bonnes décisions
stratégiques pour développer l'activité
et de manager des employés. Comment
concilier ces deux enjeux ? Nous
tenteront d'y répondre avec Mélanie
Sueur-Sy (Enactus France) et Jean-
Gabriel Levon (Ynsect).

MANAGEMENT

Jean-Gabriel Levon
Ynsect



JULIAN GUERIN
Vendredi

Adopter les méthodes 
agiles

LE 22 FEVRIER 2022

« Les méthodes agiles » est très à la
mode mais elles regroupent une
multitude de pratiques qui ne sont pas
toujours simple à intégrer. Nous vous
présenterons ici une méthode simple et
efficace avant de voir en groupe
comment intégrer celle-ci à votre
structure. Avec Julian Guerin (Vendredi).

DIGITAL



JEF BOISSON
Ouishare

Empowerment des 
collaborateurs

LE 8 MARS 2022

Comment donner la voix à vos
collaborateurs et faire en sorte qu'ils
s'investissent pleinement dans la
mission de l'entreprise ? Réponse avec
Jef Boisson (Ouishare) et Thierry Berdy
(Suricats Consulting).

MANAGEMENT

Thierry Berdy



PIERRE DUBUC
Open Classrooms

Révéler et accompagner 
les talents de ses équipes

LE 16 MARS 2022

Soutenir ses employés afin qu'ils se
réalisent et développent leurs compétences
est un enjeu pour tout dirigeant. Nous
accueillerons de vrais experts qui
vous donneront toutes les clés pour
accompagner vos collaborateurs. Avec
Matthieu Dardaillon (Ticket for Change) et
Pierre Dubuc (Open Classrooms).

MANAGEMENT

MATTHIEU DARDAILLON
Ticket for Change



PARCOURS
ALLIANCES



Angelina Feliciano
Maif Startup Club

Essaimer par le biais de 
partenariats structurants

LE 18 JANVIER 2022

Augmenter la portée de son impact ne
se fait pas uniquement par
l'amélioration de ses performances.
Tisser des partenariats stratégiques
représente une vraie opportunité pour
les dirigeants souhaitant se lancer dans
une stratégie d'essaimage. Avec
Angelina Feliciano (Maif Startup Club).

ALLIANCES

XXX



CHRISTOPHE DIVI
ESS 2024

Répondre à la commande 
publique par des alliances

LE 1 FEVRIER 2022

La commande publique représente un vrai
challenge pour de nombreux acteurs tant il
peut être difficile de répondre à un tel
challenge. Pourtant dans ce cas de figure il
peut être simple de créer des partenariats
pour pouvoir intégrer ce marché. Avec
Christophe Divi (ESS 2024).

ALLIANCES

XXX



LAURENE TALLON
Gobi Lab Choisir des partenaires

& prestataires

LE 15 FEVRIER 2022

Comment bien choisir ses partenaires et
prestataires pour dynamiser la performance
de l'entreprise ?
Avec Laurene Tallon (Gobi Lab).

ALLIANCES

XXX



Céline Fiorina
UNEA Relocaliser par des 

partenariats innovants

LE 01 MARS 2022

La relocalisation est une tendance qui ne
cesse de croître et qui a été accéléré par la
crise sanitaire. L’UNEA et le Projet
Resilience ont su parfaitement collaborer
pour dynamiser les territoires. Avec Céline
Fiorina (UNEA) et Carol Girod (Projet
Résilience).

ALLIANCES

CAROL GIROD
Projet Resilience



Démultiplier son impact 
avec des partenariats 
durables

LE 15 MARS 2022

Tisser des partenariats durables peut
permettre aux entreprises de révolutionner
leur business model.
Nous apprendrons comment mettre en
place ces partenariats qui modifient les
structures et leur permettent de
démultiplier leur impact.

ALLIANCES

XXX

XXX



9h00 Accueil des participants et inclusion

9h10 Introduction de la matinée, présentation des intervenants et des enjeux

9h15 Témoignage croisé de deux intervenants – Format table ronde

10h10 Apports théoriques et ressources

10h20 Pause

10h30 Session de co-développement en sous-groupe : Atelier d’intelligence collective –
Format d’échange : 1. Demande 2. Consultation 3. Synthèse

11h15 Restitution et déclusion

11h30 Clôture de la matinée

ZOOM SUR UNE MASTERCLASS TYPE


