Passez du Design Thinking…

au DESIGN DOING !

En Mode UP! c'est le 1er Agent Innovateur
Le trait d’union entre StartUP et Grands Groupes, ETI, Écoles
En Mode UP! provoque un choc de Culture qui accélère les transformations digitales,
numériques et culturelles des organisations et propose une nouvelle génération de formations
pour passer de l’idée à l’Action.
Notre algorithme de matching et notre communauté de StartUP nous permettent de répondre
au plus près aux besoins de nos clients et de créer des aventures sur mesure qui boosteront
les business, projets et organisation de chacun.
Notre intime conviction : l'esprit StartUP & l’Entrepreneuriat sont les Clés de la Transformation
des Entreprises.
En Mode UP! permet aux Grandes Ecoles et Universités de placer l’innovation et les bienfaits de
l’Entrepreneuriat au cœur de leurs enseignements. Nous proposons une nouvelle pédagogique
basée sur l’Action, en prise directe avec la réalité, qui permet aux étudiants se projeter
concrètement dans le futur.
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Résultats

• Vos étudiants se découvrent de nouveaux talents, ils osent prendre des initiatives, découvrent
de nouvelles façons de travailler et s’impliquent dans la réalité d’une StartUP
• Ils ouvrent le champ des possibles qui s’offre à eux : devenir Intrapreneur ou Entrepreneur.

Le CrowdMaking repose sur 4 valeurs

2 Offres pour des étudiants survitaminés

SHAKE ME UP!

PITCH ME UP!

SHAKE ME UP!
Propulsez vos étudiants à bord de véritables startUP!
Un véritable booster de réussites et d'entrepreneuriat !

Le programme Shake Me UP! est une immersion active et nécessaire dans la réalité de l’Entrepreneuriat.
Shake Me UP! offre aux étudiants la possibilité de disrupter une véritable Entreprise en activité. Les étudiants
challengent ensemble le produit, l’offre, la cible, le business model, l’exécution : ils ont la liberté de tout changer.
Ce n’est pas un jeu de rôle, pas un cas pratique, pas une simulation, pas un Hackathon : les actions, les avancées
proposées par les Étudiants auront un impact dans la réalité.
Notre pédagogie repose sur la capacité à adopter une vraie posture d’Entrepreneur : Oser, Tester, Ne pas savoir,
S’enthousiasmer, Risquer, Se tromper, Faire, Refaire et être Fier d’avoir Fait !
Bénéfices : Révéler de nouveaux talents, Capitaliser sur ses acquis et prendre conscience du champ des possibles qui
s’offre à soi : devenir Intrapreneur ou Entrepreneur.
Format : de 24h à plusieurs semaines
Tarif : sous forme de forfait ou de vacation

Innover ce n'est pas changer de paysage,
c'est Oser changer de Regard !

PITCH ME UP
Vos étudiants révolutionneront leurs présentations !
Faites la Pitch révolution !

Pitch Me UP! est une méthode unique qui permet à vos étudiants de révolutionner leurs présentations : fini les Power
Point sans émotion ni passion ! Lors d’un programme Pitch Me UP! les étudiants découvrent une nouvelle façon de
présenter leurs projets, leurs idées, leurs réalisations. Ils prennent conscient que la forme est parfois plus impactante
que le fond !
Notre méthode inédite s’inspire du sport, du stand up et de l’improvisation.
4 étapes : Découvrir, Structurer, Ajuster et Pitcher.
Lors d’un Pitch Me UP! les étudiants comprennent qu’une bonne préparation au Pitch est un accélérateur d’idées qui
permet de se projeter vers le succès !
Bénéfices : Apprendre par l’action et révéler ses compétences en prise de parole, Se rassurer, prendre confiance en soi,
Modifier la forme c’est aussi modifier son contenu : Pitcher c’est aller encore plus loin dans ses idées !
Format : 1/2 journée
Tarif : sous forme de forfait ou de vacation

"La forme, c’est le fond qui remonte à la surface. »
Victor HUGO
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