SenseAcademy

WeTechCare
Du 8 janvier
au 3 mars 2016

A Grenoble

Apprenez à innover et créez la solution
qui va révolutionner l’inclusion numérique !
Au programme : ateliers pratiques,
rencontres inspirantes et impact social.

CANDIDATURES EN LIGNE
sur bit.ly/PostulezWTC
avant le 28/12/2015

SENSEACADEMY WETECHCARE
Lancé par SenseSchool en partenariat avec la Fondation Partenariale
Grenoble INP, la SenseAcademy WeTechCare est un programme de
formation à l’innovation sur un projet concret à fort impact social.
Durant 2 mois, une équipe de jeunes talents va relever le défi de
Emmaüs Connect en imaginant comment mobiliser le plus grand nombre
de volontaires pour accompagner 200,000 personnes fragiles par an à
faire leurs premiers pas sur internet.

Valérie BONNARDEL – Directrice de la Fondation Grenoble INP
« Par ce programme éducatif innovant, la Fondation affirme son
soutien à l’engagement des étudiants dans des projets créateurs
de valeur économique et sociale. »

1 défi pour renforcer l’impact social de Emmaüs Connect
1 équipe pluridisciplinaire de volontaires motivés
1 méthode d’innovation sur-mesure
1 réseau de partenaires et experts

SENS
Apprendre en
s’engageant

ACTION
Apprendre en
faisant

ENTHOUSIASME
Apprendre en se
réalisant

Avant le 28/12/2015 à midi
Pour toutes questions : aurelia@senseschool.cc

IMPACT SOCIAL
> Contribuez concrètement à l’inclusion numérique en
renforçant l’impact de Emmaüs Connect
Il s’agit d’un challenge d’innovation pour répondre à une problématique réelle
que rencontre Emmaüs Connect : accompagner 1 million de personnes en
situation de précarité d’ici 2020 grâce à la mobilisation de volontaires.
Les résultats de nos programmes sont des prototypes concrets et innovants
qui répondent au vrais besoins des porteurs de projet et des bénéficiaires.

RENCONTRES ET RESEAU
> Faites des rencontres enrichissantes en intégrant une
équipe pluridisciplinaire et rejoignez le réseau MakeSense
L’équipe SenseSchool, composée de jeunes experts en entrepreneuriat social
et en innovation, est présente tout au long du processus pour former et
coacher les participants. De multiples ressources sont également à disposition,
notamment un réseau d’experts et partenaires.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
> Découvrez de nouveaux outils et méthodes et
développez les compétences du 21e siècles
La pédagogie développée par SenseSchool permet aux apprenants de révéler
leur potentiel et de le mettre au service de projets porteurs de sens pour eux
et pour la société. Ils développent ainsi des savoir-être et compétences
essentielles dans le monde professionnel d’aujourd’hui : créativité, empathie,
capacité à collaborer et à construire un projet, …

En participant, vous intègrerez une équipe pluridisciplinaire de 5 autres
volontaires motivés avec pour mission de créer une solution innovante
que Emmaüs Connect pourra mettre en place pour favoriser l’inclusion
numérique des personnes fragiles.
Vous rejoindrez également une communauté internationale de près de
2,000 individus passionnés d’innovation sociale : MakeSense.
La méthodologie proposée pour relever ce défi s’inspire de celles
utilisées dans les organisations les plus innovantes et performantes,
notamment le « design thinking ». Elle se compose de 3 grandes étapes Découverte, Créativité, Prototypage – réparties sur 2 mois.

J’ai un défi.
Comment en apprendre
plus sur les parties
prenantes / la situation?

Rencontres
inspirantes

Je connais le contexte.
Comment interpréter ce
que j’ai appris? Quelle
solution imaginer?

J’ai une idée.
Comment puis-je la
concrétiser, et améliorer
le prototype?

Impact social
Accompagnement
de professionnels

Travail en
autonomie

Fun

Expériences
terrain

Réseau
international
Méthode
d’innovation

Ateliers
pratiques
Formations

Vous pouvez découvrir un exemple en image avec cette vidéo de la
SenseAcademy Siel Bleu.

Ce programme interactif de 2 mois – du 9 janvier
parfaitement conciliable avec des études ou un
séances auront lieu certains soirs en semaine (à
week-end (à partir de 10h).
L’ensemble des activités se déroulera à Grenoble et

au 3 mars 2016 – est
emploi. En effet, les
partir de 18h) ou le
aux alentours.

Avant de vous engager, vérifiez si vous êtes bien disponible aux dates et
créneaux suivants :

Samedi 9 et dimanche 10 janvier : 10h-18h
Lancement du programme en présence des partenaires
Activités d’équipe (surprise !) pour apprendre à se connaître
Jeudi 21 janvier : 18h-21h
Atelier inspiration et point sur l’immersion terrain
Jeudi 4 février : 18h-22h
Atelier traitement des informations collectées sur le terrain
Découverte des outils de créativité
Samedi 6 et dimanche 7 février : 10h-18h
« Créathon » : atelier alliant créativité et concrétisation des
idées par du prototypage, avec l’accompagnement de mentors
Jeudi 25 février : 18h-22h
Atelier pitch pour savoir présenter sa solution de façon
percutante
Jeudi 3 mars : 18h-22h
Evénement de clôture du programme en présence des
partenaires
Au-delà des ateliers, il sera aussi nécessaire de consacrer du
temps à leur préparation lors de missions en autonomie avec
votre équipe.
A noter : Nous sommes flexibles sur certaines dates et horaires qui pourront être
modifiés si cela convient mieux à l’ensemble de l’équipe.

Imaginez une journée sans
smartphone ni ordinateur.
Imaginez une année entière
sans Internet... Pour 6
millions de personnes en
France, c’est leur quotidien.
Or, de plus en plus de
services essentiels sont
désormais
accessibles
uniquement
en
ligne,
excluant ainsi cette partie
de la population.

DEFI
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Comment engager une réserve citoyenne de
volontaires pour accompagner 200,000 personnes
fragiles par an à faire leurs premiers pas sur internet ?

Emmaüs Connect lance un grand projet de plateforme web qui a pour
vocation d’aider un million de personnes fragiles à se connecter. La
plateforme accueillera un grand nombre de contenus pédagogiques :
des exercices basiques mais aussi des guides pour accompagner les
publics précaires à faire leur démarches en ligne, et ainsi avoir accès à
des aides et services indispensables.
Cependant, dans certains cas, même les meilleurs contenus ne peuvent
remplacer le soutien d’une personne réelle. C’est pourquoi la mise en
place de la plateforme web devra donc s’accompagner de la création
d’une « armée de bénévoles » pour soutenir le travail des professionnels
qui sont déjà sur le terrain pour aider les personnes fragiles à acquérir les
compétences numériques fondamentales.

Timothée LEENHARDRT – Chargé de mission à la Direction d’EC
« Nous souhaitons vous associer à un projet majeur dans notre histoire
et le secteur de l’économie sociale et solidaire. Vous nous aiderez à
répondre à une question cruciale pour le mener à bien et avoir un réel
impact sur ce grand enjeu d’aujourd’hui (et de demain) qu’est l’inclusion
numérique. »

MakeSense est un mouvement international initié en 2011 qui a déjà mobilisé
plus de 200,00 personnes dans 100 villes du monde, pour aider 1,200
entreprises sociales.
Notre ambition est d’apporter des réponses aux enjeux sociaux et
environnementaux les plus pressants de notre temps. Comment ? En
permettant à tous, individus et organisations, de participer à la construction de
solutions aux enjeux qui les touchent.

SenseSchool développe les activités de formation de MakeSense. Nous
concevons et animons des programmes de formation à l’innovation sur des
problématiques sociétales.
NOS RÉALISATIONS ET IMPACT :
3000 individus de 17 à 50 ans, formés au cours de plus de 50
programmes dans 15 villes à travers le monde.
100% ont développé des compétences
multiples (créativité résolution de problème
complexe, community management, …)

98% des participants a déjà ou
pense réutiliser les méthodes et
outils découverts.

82 entrepreneurs sociaux ayant accéléré leurs projets grâce aux 154
solutions imaginées
3/4 souhaitent mettre en place les
solutions à l’issue des programmes.

+ de 500 000 bénéficiaires par an sont
potentiellement impactés par ces solutions.

Plus de 50 experts et partenaires mobilisés pour soutenir
l’innovation sociale et apporter leur expertise et leurs conseils.

Pour en savoir plus sur SenseSchool et
ses programmes, visitez notre site
internet et découvrez notre actualité sur
la page Facebook.
Pourquoi a-t-on créé SenseSchool ?
Caroline la co-fondatrice vous raconte
tout en 3 min.
« L'éducation est votre arme la plus
puissante pour changer le monde. »,
Mandela

CE QU’EN DISENT NOS ALUMNI
Antonine BRABANT – Etudiante ingénieure de l’ENSE3
> SenseAcademy SOLENI (Promotion 2015)
« J'ai énormément appris lors de cette expérience. Les
compétences développées servent dans les travaux en groupe et
associatifs, quel que soit le contexte et le défi auquel on fait face ! »
Jeanne RIOT – Designer diplômée de l’ESAA Boulle
> SenseAcademy TransiMooc (Promotion 2014)
« J'ai vraiment renforcé et affiné ma pratique à travers la
méthodologie et les outils à disposition, mais aussi par le
développement concret du projet et le contact avec des profils très
variés. »
Romain TRUONG – Ingénieur diplômé de l’ENSGSI
> SenseAcademy Siel Bleu (Promotion 2013)
« C’était une aventure géniale, tant par les nombreux
apprentissages et rencontres que par les résultats obtenus qui
trouvent une application concrète. J’ai envie de recommencer ! »

Le programme est ouvert à tous les étudiants et jeunes diplômés. Les
critères de sélection sont les éventuelles aptitudes dans le domaine
d’intervention,
la
motivation,
les
expériences
académiques,
professionnelles et personnelles, ainsi que vos compétences (business,
design, ingénierie…).

Business et
marketing
Design de
service

VOUS ?
Ingénierie

Vous voulez aider une association à développer son impact ?
Vous aimez faire de nouvelles rencontres et travailler en équipe ?
Vous voulez développer votre réseau professionnel ?
Vous êtes curieux d’expérimenter de nouvelles méthodes pour innover ?
Vous êtes prêt à vous investir à 200% dans l’aventure ?

Avant le 28/12/2015 à midi
Pour toutes questions : aurelia@senseschool.cc

