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Programme Extrapreneurs
Extrapreneurs est une opportunité pour les entreprises de développer des projets nouveaux et
durables en étant soutenu par une équipe d’entrepreneurs-acteurs de transition.

Cet incubateur inno– actions en transition économique, du coaching, des experts-forums et un réseau international d’experts et d’entreprises en transition.
vant est encadré par des formations

Au menu…
•
•
•
•
•
•
•
•

Croiser les industries, les cultures, les générations, les genres, les fonctions et les idées
Dispenser les clés pour permettre la transition économique
Offrir une expertise multisectorielle via nos expert forum.
Dynamiser le potentiel créatif et entrepreneurial de vos collaborateurs à haut potentiel.
Attirer - fidéliser et motiver les vrais talents
Développer et explorer de nouveaux business models avec encadrement, mais en toute liberté
Encourager la disruption dans un environnement sécurisé
Excuber et accélérer le processus des “spin-out”

La recette
• L’accès à un espace de co-working pendant 6 mois (inclus les 2 mois d’été) - un lieu dédié
à la communauté des extrapreneurs/euses et expert(e)s ;
• 11 modules de formations-actions (18 journées entières de 9h a 17h30) ;
• 3 workshops ;
• Séance de remédiation 1x/mois ;
• 8 séances d’experts forum (sur mesure et selon les besoins des participants) ;
• 14 séances axées sur la dynamique personnelle et de groupe: les «Group care» ;
• minimum 3/5 de présence au sein de l’excubateur ;
• Processus continu de co-création de nouveaux business models.
• Coaching business avec:
- Philippe Drouillon, Emmanuel Mossay et Jérôme Raynal
• Coaching individuel
• Mentoring avec:
- Jean-Pierre Thill et Jean Debrosse
• Certificat de la réussite à la clé avec un accès au réseau Extrapreneurs et alumni

« Devenez l’entrepreneur/euse de demain en 120
jours »
Au terme de la période d’immersion, les participant(e)s maîtriseront les clés de la création d’un écosystème d’entreprises et de « community-based businesses ». Les perspectives professionnelles sont multiples:
chez les employeurs, au sein des projets, carrière d’acteur de changement interne, ...
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Extrapreneur… Mais encore ?
L’Extrapreneur est une personne développant le projet d’une grande entreprise et innovant en marge de la
hiérarchie de celle-ci.
Contrairement à l’entrepreneur, qui assume le risque et manque souvent de ressources, l’extrapreneur crée un
projet avec un accès aux ressources de grandes entreprises mais sans compromettre sa vision et son core business.

Notre proposition SMART :
• Le timing : 14 mai 2018 - 8 novembre 2018 (4 mois jalonnés de formations. L’incubateur reste ouvert durant les
vacances afin de poursuivre le travail. Coachs et experts seront présents.).
• L’ambition : sortir de l’excubateur avec un projet déjà sur les rails prêt à démarrer
• La mesure : chiffrer le potentiel économique du projet à la sortie / ou le nombre d’emplois créés
• La spécificité : les projets excubés sont systémiques, répondant à de grands enjeux.
• Des projets viables ou rentables à court terme, inspirés de tendances lourdes et d’innovations
déjà observées dans d’autres secteurs d’activités ou dans d’autres régions du globe

Nos ingrédients secrets….

Une nouvelle philosophie de transition économique. Comment passer de l’économie de nos parents à celle de nos
enfants avec les fondamentaux et tendances lourdes.
C’est une feuille de route pragmatique en phase avec les
valeurs des générations émergentes.

•

Combinaison de diverses excellences uniques :

•

Profils provenant de grandes
entreprises/industries
• Profils de jeunes animé(e)s par l’esprit
d’entreprendre
• Profils en outplacement ou transition

Une boite à outils complète de transition économique, pour
PME, grande entreprise ou service publique. Re-inventer son
modèle économique demande de traverser chaque aspect de
votre activité.

Etape par étape, s’approprier les clés de réus-

site de votre transition, avec les outils simples et pratiques
sans brûler les étapes.

•
•
•
•

Diversité d’âge, de genre, de cultures, de fonctions,
d’industries…
Placer l’humain au centre de la création de valeur
Excubation (= incubation externe d’un nouveau
genre)
Répondre aux grands enjeux de notre époque

professionnelle
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Le cadre :
Nous sommes en pleine transition économique. Cette transition des entreprises est à imaginer à court terme et non
à long terme. Il est déjà trop tard pour certains, 2 jobs sur 3 vont disparaitre totalement ou complètement muter.
Il est impératif pour les grandes entreprises existantes de créer une nouvelle agilité collaborative, de nouveaux modèles intégrables dans un écosystème propice à la création de valeur dans l’environnement économique de demain.
Il y aura un changement radical des modèles économiques et un shift global d’ici 2025.
Par exemple :

Education- formation :
2/3 de la population active doit être formée aux métiers de demain, horizon 2025.
C’est le plus gros chantier de formation professionnelle de l’histoire occidentale.

Logement :
Il manque 500.000 unités résidentielles locatives écologiques et abordables en Belgique.
L’innovation incrémentale d’entreprises de construction, en interne ou en incubateur, ne répond pas à ce besoin.

Ressources:
De nombreuses ressources deviennent de plus en plus rares et, à l’autre bout de la chaine, beaucoup trop peu sont
réellement recyclées et des millions de tonnes terminent dans notre écosystème.

Le profil de l’Extrapreneur : Le C.E.O. de demain…
Cohérence/ Conscience

Désir d’apprendre en continu sur soi-même, sur le monde, développement d’un ancrage personnel. Cohérence également avec son projet d’entreprise.

Engagement

Désir de contribuer aux grands enjeux du moment avec son excellence. Avoir son
opinion sur le monde de demain à construire. C’est également l’engagement entrepreneurial.

Ouverture

Avoir l’esprit ouvert et agile sur le monde, ses richesses et ressources, excellente
capacité d’écoute et d’empathie.
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Profils jeunes entrepreneurs/euses : « Young Talents »
(Adhésion 250€ tvac*)
Ce sont des personnes dynamiques, plutôt idéalistes et animées d’un esprit d’entreprendre. Ils/elles ont la conviction que le monde économique et professionnel de demain reste à créer et souhaitent apporter leur pierre à
l’édifice et y trouver leur place.

Points forts recherchés:
- motivation
- dynamisme
- esprit entrepreneurial
- en quête de sens
- capacité de travailler en équipe
- créativité
Processus de sélection en 3 étapes

1. Pré selection
Via les Ecoles partenaires
Wise Holding a conclu un partenariat avec deux établissements d’enseignement économique de niveau universitaire, lesquels proposeront les candidatures de jeunes diplômés ou alumnis.
Et
Appel public à candidatures
Wise Holding lance un appel au travers de ses réseaux et communautés partenaires.

2. Screening des candidatures
Il est demandé aux « Young Talents » de répondre à 8 questions-clé et de rédiger une lettre de motivation en 800
signes maximum (contenant des indications sur les secteurs ou les enjeux économiques de prédilection).
Wise Holding analyse les profils et les candidatures et effectue une première sélection « sur dossier ».

3. Interview finale
Wise Holding sélectionne entre 8 et 12 profils après entrevue avec les « Young Talents ».
*

le montant des frais d’adhésion ne doit pas être un obstacle à votre participation.

Discutons- en de vive voix

5
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Profils provenant de grandes entreprises : « Corporate Champions »
(Adhésion 30 000€ HTVA)
Ce sont des (hauts) profils que l’entreprise risque de perdre à défaut de pouvoir leur offrir un espace de développement à la hauteur de leurs ambitions. Ce sont parfois aussi des personnes plus effacées qui ont un potentiel
sous utilisé ou non exprimé.
Points forts recherchés :
- Capacité de travailler et gérer une équipe
- Leadership
- Gestion de projet
- Dynamique
- Structuré et organisé
Processus de sélection en 3 étapes

1. Par l’entreprise :
Méthode(s) de sélection suggérée(s):
- Appel à candidatures interne
- Présélection par le département RH / innovation / change management
- Sur recommandation des coachs travaillant au sein de l’entreprise
- Personnes responsables de projets « dormants » ou en gestation lente
- Nouveaux talents (avant ou après « onboarding »)

2. Etape intermédiaire :

(Avec ou sans intervention de Wise Holding)
Définition des attentes de l’entreprise et du candidat.

3. Par l’équipe d’encadrement d’Extrapreneurs :
Après sélection par l’entreprise, le candidat ou la candidate est reçu par l’équipe afin de dresser un bilan complet.
Si l’Extrapreneur ou l’entreprise entre au sein de l’excubateur avec un projet, celui-ci est pré-analysé afin de
déterminer les ressources nécessaires et actionnables et mise en réseau possible.

6
extrapreneursfolderNVELVERSIONcorrige1.indd 6

17-04-18 09:22:33

Profil en Outplacement: « Shifters »
(Adhésion 250€ tvac*)
Ce sont des personnes en phase de transition professionnelle, ayant pour la plupart exercé des métiers ou fonctions qui sont amenées à changer ou à disparaitre dans le cadre de la transition économique. Elles ont encore
envie et besoin d’apprendre et d’évoluer, tant personnellement que professionnellement.
Points forts recherchés :
- Capacité de travailler et gérer une équipe
- Leadership
- Gestion de projet
- Dynamique
- Structuré et organisé
Processus de sélection en 3 étapes

1. Pré-selection
Via notre partenaire et/ou son dernier employeur
Wise Holding
Ou
Sur proposition des « Corporate Champions » et de leur entreprise
Les « corporate champions » ou les ressources humaines de l’entreprise qui les envoie au sein de l’excubateur
peuvent « nominer » un binôme présénior interne. Dans ce cas, la personne nominée doit faire acte de candidature.

2. Screening des candidatures
Présélection par le partenaire et/ou son dernier employeur.

3. Interview final
Wise Holding sélectionne entre 8 et 12 profils après entrevue avec les « Shifters »
*

le montant des frais d’adhésion ne doit pas être un obstacle à votre participation.

Discutons- en de vive voix
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Pourquoi le programme Extrapreneurs est plus adapté ?
Innovation interne /

Entrepreneur

Extrapreneur

intrapreneur

Rapidité

lent

rapide

rapide et agile

Risque

élevé

élevé

limité

Coût

élevé

faible

faible

limitée

très limitée

Formation

21

journées,

transition

need-to-know

en

clés

de

économique,
réussite

Entourage
Diversité des

interne, conservateur

startups, ouvert

monoculture

moyenne

propre

multiple

équipes

Secteur

diversité organisée
cultures, territoires,

fonctions, générations, industries

nouvel entrant dans

secteurs en croissance et défis sociétaux

Accès aux
ressources

Core business

internes et parties pre- limitée car projet propre

collaboratif et illimité

nantes proches

nm.

continue normalement

recherche de ressources sousutilisées à valoriser en interne et
auprès des parties prenantes

-

le

core business fait focus sur la
transition de son modèle de base
face aux enjeux

Innovation
Equipe

incrementale;

produit- réponses

service

interne

incrémentales disruptive; business model innova-

aux besoins du marché

autour

de

tion

l’entrepre- diversifiée et adaptable en écosys-

neur

tème: corporate champion
talent

Communautés
Energie

peu

très limitée

au coup par coup

+ shifter

+ young

à connecter et à construire

porté par l’entrepreneur cultivée et travaillée en continu

-

en équipe

entrepreneuriale
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Les Modules de Formation-Action :
sous reserve de changements de derniere minute

16/05 et 18/05
(9h - 17h30)
Contenu

Module de pré-requis: A la découverte de soi et de l’équipe (2j)

Comme point de départ, nous allons nous accompagner mutuellement afin d’identifier les talents naturels de chacun, les mettre en relation avec nos motivations
intrinsèques et les exprimer d’une façon qui permettra mieux à chacun de situer
quels rôles lui correspondent le mieux et quelles valeurs il/elle pourra offrir à la
communauté dans le cadre des projets qui seront initiés...
Les méthodologies & outils introduits passent par :
the ways of Council
le Strengthsfinder de Gallup
le modèle de l’Ennéagramme positif

Intervenants

Benoit de Bellefroid
Quentin de Prêt

1.

Innovation avec business models systémiques (2j)

24/5 et 25/5
(9h-17h30)

Contenu

Module

pour acquérir les clés de la transition économique, définir votre trajet

vers la nouvelle économie à partir d’innovations, et vous approprier les outils pour
créer ou convertir votre business model en maximisant sa chance de réussite.

Intervenants

Michel de Kemmeter
Emmanuel Mossay

9
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2.

07/6 et 08/6
(9h-17h30)

Fédérer l’équipe autour de sens et quêtes communes (2j)

Contenu

Lors de ce module, nous travaillerons sur le sens du projet. Nous nous focaliserons successivement sur la dynamique personnelle, la dynamique de groupe pour
agir ensemble au service du projet. Nous travaillerons sur la raison d’être de l’entreprise - pour répondre à plusieurs enjeux économiques et sociétaux. Ceci afin
d’attirer les futurs clients et les ressources de vos parties prenantes.

Intervenants

Luis Pinto

3.

Introduction au développement personnel, engagement et intelligence
collective (2j)

14/06 et 15/06
(9h-17h30)

Contenu

Lors de ce module, nous travaillons sur deux axes principaux, l’humain (la connaissance de soi et de l’autre) et l’intelligence collective (comment développer ses compétences et mieux les partager). Nous développons neuf clés de succès pour l’amélioration de la vie en entreprise et nous préparons l’implémentation des nouveaux
outils sur le terrain. La dialectique entre individus, équipe et projet permet une meilleure performance qualitative de collaboration, communication et qualité de vie.
Nous questionnons la cohérence entre les aspirations personnelles et son projet.

Intervenants

Michel de Kemmeter
Olivia Mariaule
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4.

21/6
(9h-17h30)

Contenu

Design Thinking (1j)

Il s’agit d’une

approche mise au service de votre terreau fertile sur lequel vous

allez construire votre projet. Ce module sera l’occasion de découvrir un ensemble
d’outils et une démarche stimulant l’innovation.

Centrée sur le client , cette méthode permet de détecter les motivations profondes d’un public cible, et d’anticiper
ses besoins, et d’en valider la pertinence au moyen de prototypes permettant de rapidement tester l’idée auprès de son futur client.

Intervenants

Emmanuel Mossay

5.

Impact de la technologie sur le comportement humain, employés et
clients (1j)

28/6
(9h-17h30)

Contenu

Le boom des objets connectés, de l’hyper-connexion au web, de l’intelligence artificielle, automatisation et robotisation, digitalisation, a un effet énorme sur le comportement humain. Les employés connectés avec des outils - mais déconnectés de la
vision de l’entreprise; dépressions, stress et burnout qui augmentent de façon exponentielle; les jeunes talents qui fonctionnent de façon décalée; les consommateurs
qui changent d’habitude d’achat de façon inattendue… quels seront les impacts philosophiques, psychologiques et sociologiques de la technologie pour votre business demain? Apprenons à gérer la face d’ombre du «tout à la technologie».

Intervenants

Marc Van Gastel
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6.

5/7 et 6/9
(9h-17h30)

Lean start up et communautés (2j)

Contenu

Elaborer un business model dans la nouvelle économie fait appel à une synergie
d’approches. L’objectif de ce module est de co-construire des méthodes qui vous
permettront de bien développer votre nouveau business à l’aide d’outils spécifiques
tels que l’Empathy map, Value proposition canvas, le Business model canvas, 5
forces,... Nous aborderons également en deuxième partie les communautés, leadership d’opinion,... Votre communauté devient votre meilleur vendeur.

Intervenants

Partie 1: Emmanuel Mossay
Jérôme Raynal
Partie 2: Pauline Magnat

7.

Shifts et veille sectorielle, gestion des connaissances (2j)

6/7 et 12/9
(9h-17h30)

Contenu

Les secteurs traditionnels sont challengés quotidiennement par de nouveaux acteurs - ce qui peut remettre en cause la position sur le marché. Réussir sa transition
repose sur un suivi des mouvements dans et à côté de son secteur. Cette veille doit
pouvoir traverser l’organisation pour être valorisée. Cette démarche est essentielle pour la survie des projets. Ne ré- inventons pas la roue.

Intervenants

Philippe Drouillon
Emmanuel Mossay
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8.

13/09
(9h-17h30)

Mesurer et activer votre potentiel unique (1j)

Contenu

A partir des 7 niveaux de valeur immatérielle, découvrez et exploitez vos potentiels
de création de valeur nouvelle de votre organisation. Plus de 80% de votre valeur
est intangible. Les ressources matérielles sont limitées, aujourd’hui la création de
valeur doit davantage se faire grâce à l’activation de vos potentiels cachés. Ne
perdez plus de temps et d’argent à faire des actions mal ciblées. Utilisez vos plus haut
bras de levier de création de valeur.

Intervenants

Michel de Kemmeter

9.

19/9 et 20/9
(9h-17h30)

Management de la transition au quotidien (2j)

Contenu

Le management de la transition est un exercice difficile et qui nous fait sortir de
notre zone de confort. Nous entrons ainsi au coeur d’un processus d’apprentissage qui requiert des méthodologies et approches spécifiques, flexibles et agiles
afin de garder un cap clair engageant l’ensemble de l’équipe participant au projet.

Intervenants

Philippe Drouillon
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10.

4/10 et 5/10
(9h-17h30)

Contenu

Engagement et gestion des ressources des parties prenantes (2j)

Pour

réussir des nouveaux business models avec accès à des ressources exté-

rieures nouvelles, vos partenaires doivent être impliqués, engagés et en posture
win-win.

Cela

se construit et se gère au jour le jour.

Organiser

la gestion de

projet complexe de façon efficace fidélisera vos alliés autour de la raison d’être
de votre projet.

Intervenants

11.

11/10
(9h-17h30)

Contenu

Timothee Pouzet
Emmanuel Mossay

Clés juridiques de la nouvelle économie (1j)

La Nouvelle

économie appelle managers et juristes à réinventer leurs pratiques

et les métiers du droit.

Les

projets multi-partenaires nécessitent des formes de

contractualisation inédites et agiles.

Ce module vous donnera les clés de succès
pour collaborer avec équipes et parties prenantes variées.

Intervenants

Eric Gillet
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Les Workshops
1.

14/9
(9h à 13h)

Créer votre business plan !

Contenu

Le business plan est à l’extrapreneur ce que la boussole est au marin. Il comprend
les composantes indispensables et incontournables du projet entrepreneurial, parmi lesquelles l’USP, l’étude de marché, la carte des alliances, l’équipe, modèle économique, plan financier,...

Intervenants

Emmanuel Mossay
Jérôme Raynal

2.

Gestion des risques immatériels hypercomplexes

12/10
(9h à 13h)

Contenu

Le

monde devient de plus en plus complexe. Il est très difficile de voir clair dans

les interconnexions des enjeux internes et externes.

A

partir d’une étude poussée

des risques immatériels, nous créons un tableau de bord de décision, permettant de
mettre en place des actions qui vont les couvrir, ainsi que créer de la valeur supplémentaire à partir du jour un

- le risque étant une opportunité.

Intervenants

Michel de Kemmeter

3.

Ecosystèmes territoriaux: transition «Wise» des villes et des régions

18/10
(9h à 13h)

Contenu

Pour que le développement de villes et territoires soit équilibré et inclusif, et crée
un vrai progrès durable face à de multiples enjeux, nous devons travailler ses
fonctions de concert. Les nouvelles économies et business émergent souvent des
communautés locales qui offrent des solutions aux défis globaux. Cela requiert
une alliance réinventée entre public, entreprises et citoyens - et une feuille de route
bien construite. Nous travaillons les liens entre le projet et le territoire et ses
administrations.

Intervenants

Alan Keepen
+ guests
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Témoignages extrapreneurs 1ère cohorte 2017 - 2018:
« Extrapreneurs est à la fois une aventure humaine et une formation extraordinaire. J’y apprends énormément de choses mais
surtout à voir mon projet personnel et les projets sur lesquels j’ai collaboré sous tous les aspects économiques et humains.
Cette formation m’a également permis d’améliorer ma communication et de voir comment développer mes activités différemment. Merci aussi à toute l’équipe de la Wise Holding. Longue vie à Extrapreneurs ».
Véronique Scheldeman
«La formation Extrapreneur a été pour moi une aubaine et un vrai soutient pour vivre ma transition professionnelle. Des
modules de formation qui m’ont préparé à une nouvelle approche business plus humaine, au partage collectif de la cohorte,
et de la mise en pratique des outils dans la réalisation d’un projet entrepreneurial, ont été très aidants pour une transition
de carrière réussite. Merci à l’équipe interne et au groupe du projet pour leur engagement et bienveillance lors de cette
expérience très enrichissante.»
Jules Kerner
« L’aventure « Extrapreneurs » est pour moi une expérience professionnelle, personnelle et humaine très riche en apprentissages multiples et surtout très inspirante !
Les formations sont percutantes et en ligne avec la transition économique et l’évolution sociétale. Pour moi, il s’agit d’une
plateforme de partage d’expériences et de connaissances, de travail de co-création, de remise en question, de chamboulement d’émotions, le tout dans le respect des différences. Une belle promotion d’autonomie humaine et une perspective
d’économie évolutive inspirante qui permet non seulement la co-création de projets novateurs qui ont du sens mais aussi
la création et/ou la perspective de nos jobs de demain. Pour tout ça et tout ce que je n’ai pas dit, MERCI à l’équipe Wise! »
Filippa Contino
« Je me suis lancé dans l’aventure Extrapreneurs car je crois fortement au modèle de mettre des gens avec des idées ensemble
pour co-créer.
Avec un ami on y a amené un projet... et après 3 mois, je ne peux dire que waw! L’idée de base, au fil des formations et échanges
avec pleins de gens inspirants s’est transformée radicalement. Très vite, une chouette équipe s’est mise en place, fédérée
autour d’une vision forte commune et après quelques semaines de flottement, d’exploration, le projet a soudain accéléré,
comme si toutes les idées, modèles, échanges s’alignaient soudainement pour pouvoir libérer les potentiels.
C’est un beau trajet de lâcher prise sur le résultat, une aventure humaine avant tout avec un avant et un après. Go systemic! »
Quentin Depret
« Riche, inspirant, efficace, plein de sens, rencontres, éthique, concrétisation :) »
Noémie Glik
« Extrapreneur, c’est avant tout une communauté de gens avec des parcours différents qui se rassemblent autour d’une même
volonté et d’un même esprit : construire un projet pour un monde meilleur. Ayant porté un projet pour Tractebel ENGIE, j’ai
été ravie de pouvoir compter non seulement sur deux merveilleuses contributrices de Extrapreneurs mais aussi sur l’intelligence collective au cours d’ateliers divers ! »
Géraldine Tondreau
« Extrapreneurs est une expérience unique qui propose un package complet : réalité professionnelle, contexte économique,
challenges permanents, le tout dans un cadre humain impressionnant de dépassement de soi et de réflexion continue sur
l’avenir qui nous attend dont nous sommes seuls responsables.
Je l’ai personnellement vécue comme une aventure pleine de rencontres et de partage dans un groupe complètement hétéroclite de personnes que je n’aurais probablement jamais eu l’occasion de rencontrer sans Extrapreneurs.»
Caroline de Montjoye

«What is the next unexpected move you can
make - that everyone expects from you ?»
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Contacts:
• Michel de Kemmeter : michel@uhdr.net
+32 475 266 555
• Olivia Mariaule : olivia@uhdr.net
+32 498 70 70 37

Lieu:
36, boulevard du souverain
1170 Watermael-Boitsfort.
Deuxième étage

www.extrapreneurs.org/
http://wiseholding.net/

langue:

Les formations sont principalement données en français pour cette deuxième édition
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