
Guide de l’Extrapreneur
Bienvenue dans l’aventure

Ce petit guide a pour objectif de rassembler en un dossier les documents suivants :

•	 Rappel	de	la	vision,	mission	et	philosophie	du	programme
•	 Les	valeurs	du	programme	Extrapreneurs
•	 Infos	pratiques

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une belle aventure,

Bien à vous,
l’Équipe Extrapreneurs

Extrapreneurs : qu’est- ce que c’est ?
Extrapreneurs	est	l’opportunité	de	participer	à	la	création	et	au	développement	de	projets	dura-
bles et régénératifs,	en	partenariat	avec	des	entreprises	et/ou partenaires publics qui	veulent	in-
nover	autrement,	en	dehors	de	leurs	murs. Cet	 incubateur	 innovant	 est	 encadré	par	 des	 for-
mation–actions	en	transition	économique,	du coaching	personnel	et	de	groupe.

LE CONTEXTE

Nous vivons une transition économique. En effet, notre modèle de dévelop-
pement économique fonctionne encore en grande partie selon une logique
linéaire, or nous constatons pour de nombreuses raisons (climat, nombre
croissant de burn out, absentéisme, business-modèles qui deviennent non
rentables,...) que cette logique n’est plus adaptée à nos besoins. Une rapide obser-
vation sur la nature, sur nos existences, nous permet de réaliser que la vie est tout
sauf linéaire, pourquoi dès lors imposer ce carcan à notre modèle économique ?

Cette transition concerne non seulement les entreprises, les entités publiques mais 
les particuliers également. C’est pourquoi Extrapreneurs rassemble au sein d’un même 
programme ces deux protagonistes. Gérer les problèmes et les enjeux de façon systé-
mique peut être une des réponses à cette remise en question sociétale.
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Notre Vision & notre Mission,  notre Philosophie
NOTRE VISION

Une économie durable, construite avec et pour tous, soutenue par la puissance person-
nelle de chacun.

NOTRE MISSION

Former les particuliers, partenaires publics et les entreprises à la transition écono-
mique au travers d’un même parcours de neuf semaines afin de développer un 
projet innovant, rentable, créateur d’emplois, répondant à des enjeux sociétaux (cli-
mat, habitat, santé, mobilité, culture, etc...).

NOTRE PHILOSOPHIE
Experts en transition économique, nous accordons une attention toute particulière à 
ce que notre philosophie ressorte dans chaque produit/service : la puissance créative 
de l’humain, l’efficacité systémique, la contribution aux enjeux de société.

Un pont entre l’économie, l'humain & la spiritualité !
Nous avons pour ambition de créer un pont entre l’économie et la spiritualité appliquée.

      En effet, nous défendons l’idée que l’économie et la spiritualité appliquée ne sont pas
opposées. Nous entendons par “spiritualité” ce qui ne relève pas de la matière, mais bien
ce qui relève de l’invisible, de la transformation intérieure et du domaine de l’esprit - et
donc des valeurs immatérielles et intangibles.

Ces processus intérieurs ont une forte influence sur le visible (l’économie entre 
autres) c’est pourquoi nous prônons la recherche de sens, cohérence, congruence et 
puissance personnelle au sein du programme Extrapreneurs. L'empowerment, la mise 
en puissance de l'humain fait intégralement partie du programme.
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Notre signature unique
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Formation-action en transition économique, l’intelligence “systémique”

Mettre en lien les acteurs qui œuvrent pour le bien commun et qui veulent entre-
prendre pour demain

Dynamique d’excubation : innovation en-dehors des murs de l’entreprise,
mais en partenariat d'innovation

Mélange de trois profils différents : le/la “Jeune”, “En transition professionelle”
et le/la "représentant d'un des partenaires”

Diversité d’âge, de cultures, de genre, de fonctions, d’industries

Apprentissage fondé sur l’intelligence collective

Apprentissage de pair à pair

Pont entre l’économie, le développement humain et les valeurs immatérielles

Coaching personnel

Séances axées sur la dynamique de groupe : les “group care”



Les rituels de travail
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Les	rituels	de	travail	ont	pour	objectif	de	vous	donner	le	rythme	et	de	structurer	vos	rencon-
tres.	Ils	font	partie	de	l’approche	Agile	:

1. Un engagement transparent  de 3 demi-journées de présence par 
.     semaine minimum : lundi, mardi et jeudi 14h00-17h00.                                         
.     J’ informe de mon absence à une des formation.

2. Une communication claire de votre présence à vos partenaires de travail.

3. Un fonctionnement par cycles de travail (sprints) de 15 jours
	 •	aussi	bien	au	niveau	des	objectifs	à	atteindre	que	des	tâches	à	réaliser
	 •	une	revue	de	votre	solution	afin	de	collecter	du	feedback
	 •	une	rétrospective	personnelle	pour	jauger	son	niveau	de	contentement
	 •	une	rétrospective	par	équipe	de	projet	où	l’équipe	fait	le	point	sur	son	fonctionnement

4. Un grand débrief 1x/mois : en plénière, présentation de tous les projets et de leurs
avancées devant l’ensemble des extrapreneurs et des partenaires.
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F.A.Q.

1.  Comment être au courant des dernières informations du projet ?
•	Sur	le	site	www.extrapreneurs.org ou va notre newsletter
•	 Dans	 le	 Google Drive dédié pour	 le	 matériel	 de	 cours	 et	 les	 documents	 du	 projet
•	Chaque	groupe	choisira	son	moyen	de	communication	préféré,	Facebook,	What’sApp,	...

2. L’espace de travail, le co-working à distance ?
Nous	travaillons	au	sein	d’un	espace	de	travail	de	co-working	ou	à	d’autres	endroits.		Il
est	donc	essentiel	que	chacun	fasse	preuve	de	respect	par	rapport	aux	autres	membres
et	à	l’infrastructure. En distanciel, nous travaillons via zoom avec un numéro de salle
permanent, disponible 24h/24, 7J/7 tout au long du programme.
Vous	pouvez	venir	travailler/retrouver les autres participants	tous	les	jours	de	la	se-
maine jusqu’à	l’heure	que vous	désirez.

3. De quel matériel ai-je besoin ?
•	Un	smartphone	et	un	ordinateur	portable
•	De	matériel	créatif
•	Tout	le	matériel	audio-visuel	est	bienvenu
•	Nous	utilisons	des	outils	open	source

4. Quand peut-on avoir un échange avec le coach ? Que dois-je faire ?
Une	«	présence	coach	»	est organisée	sur demande.
Merci	de	préparer	vos	questions	à	l’avance	et	de	prendre	rendez-vous	avec	un	coach.

5. Je suis actuellement au chômage, puis-je bénéficier d’une dispense d’Actiris ?
A	priori,	la	participation	à	Extrapreneurs	ne	change	pas	votre	statut	:	employé	détaché
d’un	partenaire,	stagiaire,	chercheur	d’emploi,	pensionné	ou	autre.
Pour	les	dispenses	Actiris,	merci	de	compléter	le	document	DV5	et	de	joindre	à	cela	une
lettre	de	motivation	pour	votre	conseiller.

6. Quelle est la date limite pour régler mon minerval ?
Merci	de	bien	vouloir	vous	acquitter	de	votre	minerval	avant	le	début	de	la	formation.
Attendez	de	recevoir	la	facture	afin	d’avoir	toutes	les	infos	nécessaires.

7. Combien de temps dure le programme Extrapreneurs ?
Le programme dure neuf semaines (vacances non inclues). Un calendrier est partagé
durant nos sessions d'information.

www.extrapreneurs.org
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Liens Utiles

Locations

www.wiseholding.net                                                       www.clubofbrussels.org

Siège social

Otherways scrl
Rue Cruchenère 80

1457 Walhain
BE 0442 806 978

Siège d’exploitation

Avenue de Broqueville 12
1150 Bruxelles

training@wiseholding.net

Benoît
Ovale


