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Pause5

Présenter nos premières pistes d'analyses5

Préparer le séminaire de créativité du 3 
juillet

6

Recueillir vos demandes pour la 
constitution du glossaire (fil rouge)

1

Présenter l'avancement de la 
recherche

2

Présenter nos acquis de recherche et 
quelques monographies d'entreprise

3

[ Déroulé ]

Annoncer les prochains évènements7Présenter les résultats d'une étude sur 
l'intrapreneuriat à travers le monde

4

Conclusion8Restituer notre voyage en Israël5



CONSTITUTION 
DU GLOSSAIRE

1



NOTRE RECHERCHE 
EN QUELQUES CHIFFRES

2
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Kick-off Point d’étape Séminaire de 
créativité

[ Point sur notre avancée ]

1 2 3 4

Restitution

75 personnes 
rencontrées

43 entreprises

8 conférences

34 articles & 
ouvrages de 
recherche 

15 rapports 
publics & privés

1 Expédition en 
Israël

5 Workshops

5 Newsletters

1 Expédition aux États-Unis

1 workshop (enjeux RH)

6 Newsletters



NOS ACQUIS 
DE RECHERCHE

3
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[ Une typologie des dispositifs d’intrapreneuriat ]
par Véronique Bouchard

Portée des dispositifs

Multi-projetsD’ensemble Unique

Intégré
Séparé

Intégration du dispositif

La plateforme

La mission

Le booster

La division La cellule

L’organisation 
entrepreneuriale

La ruche
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[ Monographies d’entreprises ]
Portée des dispositifs

Multi-projetsD’ensemble Unique

Intégré
Séparé

Intégration du dispositif

La plateforme

La mission

Le booster

La division
La cellule

L’organisation 
entrepreneuriale

La ruche



L’INTRAPRENEURIAT
À TRAVERS LE MONDE

4



11

[ Le Global Entrepreneurship Monitoring ]
Pays EEA ILR IP3

Denmark 8.9 13.3 32.7

Sweden 7.6 9.4 27.9

Finland 5.5 6.6 23.3

Belgium 5.9 7.0 21.3

Norway 6.7 8.9 18.7

Netherlands 5.1 7.0 17.9

Croatia 3.6 4.3 16.7

Germany 3.4 4.6 15.8

France 3.3 4.3 15.6

United States 5.2 6.7 11.7

United Kingdom 4.6 5.4 10.1

Israël 4.8 6.6 n.c.

Russia 0.4 0.6 1.3

South Africa 0.2 0.3 1.2

Average 3.5 4.6 12.7

3 catégories d’intrapreneurs : 
• Ceux qui ont été impliqués au cours des trois dernières années 

sans avoir un rôle de leadership (IP3)
• Ceux qui ont été impliqués au cours des trois dernières années 

en ayant un rôle de leadership (ILR)
• Ceux qui sont impliqués actuellement en ayant un rôle de 

leadership (EEA)

Une définition générale : 
« un employé qui a été activement impliqué dans 
le développement de nouvelles activités pour le 
compte de son employeur »

Une méthodologie applicable et réplicable…
en France et dans vos entreprises pour mesurer les niveaux 
d’intrapreneuriat

Des niveaux d’intrapreneuriat contrastés en fonction des pays
La France dans le peloton : 18ème position pour les EEA, 16ème 
pour les ILR et 9ème pour les IP3



RETOUR 
D’ ISRAËL
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[ Retour(s) d’Israël ]
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[ Retour(s) d’Israël ]
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[ Retour(s) d’Israël ]
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[ Retour(s) d’Israël ]
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[ Retour(s) d’Israël ]
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[ Retour(s) d’Israël ]
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[ Retour(s) d’Israël ]
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[ Retour(s) d’Israël ]
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[ Retour(s) d’Israël ]
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[ Retour(s) d’Israël ]



PAUSE

6



NOS PREMIÈRES 
PISTES D’ANALYSE

7



27

[ Enjeux 
d’innovation ]
L’intrapreneuriat répond à de nombreux enjeux : 
innovation, transformation culturelle et 
organisationnelle, exploration de nouveaux 
business…

Les objectifs des programmes
Transformation culturelle ou exploration de nouveaux business ?

L’intrapreneuriat à la croisée de différentes logiques d’innovation
Accélérer l’innovation de rupture ou le renouvellement des produits ?

Associer les différentes entités du groupe et le top management pour 
porter ces innovations
Un prérequis fondamental : un sponsoring de niveau Comité de Direction pour le 
programme

Connexion à la stratégie globale du groupe
Side-project, relais de croissance ou futur cœur de l’avantage concurrentiel ?

Quels résultats ?
Manque de recul sur les programmes
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[ Enjeux RH 
& juridiques ]
La prise en compte des enjeux RH et juridique 
apparaît comme un élément essentiel pour assurer 
l’épanouissement, la réussite des intrapreneurs et 
de leurs projets et l’encouragement de dynamiques 
entrepreneuriales dans les grands groupes.

Former les intrapreneurs
Hard & Soft skills

Libérer les collaborateurs ?
À quel moment ? Dans quelle mesure ?

Valoriser les compétences & accompagner la sortie du dispositif
Quelles trajectoires de sortie pour les intrapreneurs et comment valoriser leur 
expérience ?

Impliquer les managers
Communiquer pour les rassurer et lever les réticences à perdre un collaborateur de valeur

La propriété intellectuelle
À qui appartient l’idée ?

Et la rémunération ?
Une question difficile à traiter, mais pourtant essentielle…
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[ Enjeux individuels
Différents profils d’intrapreneurs ]

L’AVENTURIER LE BÂTISSEUR LE CHERCHEUR 
DE SENS

LE CORPORATE 
HACKER

L’EXPLORATEUR 
CRÉATEUR DE 

VALEUR
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[ Enjeux individuels
Différents profils d’intrapreneurs ]

L’aventurier Le bâtisseur Le chercheur de sens Le corporate hacker L’explorateur 
créateur de valeur

Motivations Prise de risque
Besoin de liberté

Enrichir son 
environnement de travail

Se réaliser
Laisser une empreinte

Changer le système
Faire bouger les lignes

Capter et exploiter 
les nouvelles 
opportunités

Forces & 
Compétences

Autonomie
Créativité

Confiance en lui

Humilité
Constructivité

Dans la réalisation

Empathie
Humanisme

Passion
Idéalisme

Sens politique
Capacité à jouer avec 

les règles

En phase avec la 
stratégie globale

Liens avec l’externe

Points de 
vigilance

Risque de burn-out
Loyauté

Besoin de 
reconnaissance

Pas un bon communicant
Doit être protégé

Leadership / Capacité 
d’entraînement

Burn-out
Égoïsme

Mal-être personnel en cas 
d’échec

Obstiné
Faible capacité à se 

remettre en question

Risque d’être 
cannibalisé

Passage à l’action

Rapport au 
management

Franc-tireur / 
Caméléon

Donneur
Pas dans l’opposition

Compliqué à manager
Challenge le management 
sur les moyens et les fins

Rebelle
Contrebandier

Politiquement 
correct

Proche des intérêts 
du management

Facteurs de 
maintien de 

l’engagement

Donner des 
challenges

Récompenses claires

Lui mettre à disposition 
des ressources 

facilitantes

Reconnaissance symbolique
Attribution d’une fonction de 

leadership dans le projet

Lui accorder de 
l’autonomie dans ses 

missions

Reconnaissance 
matérielle

Intéressement

Driver Les tripes Le sens du devoir 
accompli Le cœur Les muscles La tête



PRÉPARATION 
DU SÉMINAIRE 
DE CRÉATIVITÉ
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NOS PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS
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POUR CONCLURE
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L’aventure continue aussi en 
ligne… #staytuned

9 PASSAGE DAGORNO
https://conseil-et-recherche.com

Marjorie.bied@conseil-et-recherche.com


