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1/ SHAKER, pour réveiller l’emploi et l’entrepreneuriat

Notre société fait face à des paradoxes tenaces : on compte plus de 10 % de chômeurs 
mais un taux d’emplois vacants en croissance, de 0,81 % dans les entreprises de plus de 
10 salariés*. Parallèlement, les Français manifestent une envie forte d’entreprendre pour 
plus de 30 %** d’entre eux, d’explorer des activités innovantes, mais surtout la volonté de 
s’engager dans des projets porteurs de sens. Que faire une fois ces constats posés ?

WAOUP SHAKER a l’ambition d’apporter une réponse à son niveau en favorisant la 
création d’emplois, de sourires et de pistes pour un avenir porteur de sens. Dans le 
cadre de l’aventure WAOUP, l’association d’intérêt général WAOUP SHAKER est créée en 
2015. Elle poursuit deux objectifs :

 - sensibiliser le plus grand nombre à l’esprit d’entrepreneuriat et à l’innovation,

 - explorer des challenges d’intérêt général porteurs de sens et de changements        
   pour la société.

WAOUP SHAKER éveille à l’entrepreneuriat des étudiants, des personnes en transition, des 
jeunes en insertion et des individus en réinsertion, ainsi que des salariés en quête de 
mobilité. Elle souhaite en outre mobiliser l’énergie créative de talents libres, en faisant 
appel aux compétences et aux connaissances du plus grand nombre, pour imaginer des 
pistes de réflexion et des idées de nouvelles activités utiles à notre société. En explorant 
de manière collective et intergénérationnelle des idées, elle vise à multiplier les chances 
de concrétiser des initiatives positives pour notre environnement et notre futur. Elle 
s’appuie sur 2 000 personnes déjà associées à ses activités, et une communauté ne cesse 
de s’étendre.       

Postes 
vacants

Entrepreneuriat

Chômage

Volonté 
d’agir pour 
changer le 

monde

Sources
* Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social ** Idinvest Partners
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2/ Programme SHAKER 2016 
Fidèle à sa mission, WAOUP SHAKER structure son programme sur trois axes, pour sensibiliser 
et former le public à l’entrepreneuriat. 

a) WAOUP INNOVATION NIGHT, 1 000 esprits libres réunis à Lyon 
pour changer le monde  
Preuve de son savoir-faire mobilisateur, WAOUP SHAKER a organisé, le 4 juin 2015, 
la 1ère édition de la WAOUP INNOVATION NIGHT, la plus grande soirée de créativité 
d’Europe dédiée à la création d’emplois par l’émergence de concepts business 
innovants. 1 000 personnes réunies autour de 20 challenges d’intérêt général ont 
généré 1 046 idées de nouveaux business. Elles ont été publiées sur une plateforme 
en accès libre pour que tout le monde puisse s’en emparer pour inspirer son projet. 

À l’issue de la phase d’idéation qui a mobilisé à nouveau des centaines de Lyonnais 
de juillet à novembre 2015, 59 concepts ont été structurés et mis à disposition de 
toutes les forces vives désireuses de se les approprier. 8 de ces concepts ont été 
sélectionnés pour être explorés en vue de se concrétiser en start-up par la WAOUP 
Factory. Pour mener à bien ces projets, 8 leaders ont été recrutés en février 2016 
pour intégrer la Promo#1 du « Programme Leader » de WAOUP SHAKER. Un programme 
de formation de 10 semaines d’acculturation, d’exploration, de business design au 
cours duquel ils ont reçu des apports théoriques, vécu des challenges décalés et 
bénéficié d’un coaching régulier pour être affûtés à l’entrepreneuriat et à la création 
de business innovants. Ce programme inédit a abouti à l’intégration effective de 4 
projets dans la Factory.  

Encouragée par ses partenaires entreprises et institutionnels, tout comme par les 
talents libres de sa communauté, WAOUP SHAKER décide de faire de la WAOUP 
INNOVATION NIGHT un événement récurrent et de l’imposer comme la référence 
européenne en matière de dynamique créative et participative.

La 2ème édition de la WAOUP INNOVATION NIGHT aura lieu le jeudi 15 décembre 
au Parc Olympique Lyonnais. Elle proposera de nouveau à plus de 1000 talents un 
parcours décalé et agile, facilitant la recherche de solutions innovantes, en réponse 
à de grands défis de sociétés. L’événement est ouvert à tous les individus (étudiants, 
salariés, entrepreneurs, demandeurs d’emplois, retraités,…), ainsi qu’aux entreprises 
et institutions. Il répond au besoin de fédérer les énergies, de découvrir de nouvelles 
méthodologies de travail et de formuler, de manière collaborative, des solutions 
innovantes susceptibles de créer de l’emploi tout en rendant le monde meilleur.
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b) EXPLORATION by SHAKER
En 2016, l’association intensifie son impact sociétal par la construction d’un 
programme d’exploration de champs d’intérêt général. A partir d’un terrain de jeux 
défini sur un grand sujet de société concernant le plus grand nombre, une équipe 
d’une dizaine d’explorateurs se constitue, composée des salariées et de bénévoles 
SHAKER, de représentants des entreprises partenaires et de talents libres. Sur 
une période de 3 à 6 mois, le sujet est « chahuté » et exploré « tous azimuts » 
pour aller au-delà des a prioris et hors des sentiers battus. Pour identifier les vrais 
leviers d’innovation, les avis d’experts sont croisés avec ceux du grand public et de 
populations choisies (philosophes, artistes, enfants…).

L’ensemble de l’exploration est publiée en accès libre sur le site web waoupshaker.org 
pour permettre à chacun – membre de la communauté WAOUP SHAKER ou non - de 
s’approprier les découvertes et de pouvoir agir à son niveau. En fin d’exploration, le 
rapport de mission dévoile les axes d’innovation identifiés susceptibles d’apporter 
des réponses réelles au défi initial. L’exploration facilite ainsi l’emploi, par la 
création d’entreprises, d’associations, de nouvelles activités au cœur d’entreprises 
existantes. Elle impacte positivement la société par la diffusion de solutions  de 
court terme, applicables par tous, à tous les niveaux.

Une 1ère exploration sur le thème de l’Emploi s’ouvre à la fin de l’année 2016 en 
partenariat avec la Fondation Olympique Lyonnais. Deux explorations sont prévues 
au cours du 1er semestre 2017 avec le soutien d’APICIL sur les sujets du Handicap et 
de l’Emploi également.
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 c) TRANSFORMATION by SHAKER 
L’année 2015 a montré que SHAKER peut redonner aux individus confiance en leurs 
compétences, leur permettre de s’engager dans une dynamique positive, d’ouvrir 
un nouveau réseau riche d’opportunités et, ainsi, de déboucher sur de nouveaux 
horizons professionnels...  La promo#1 du « Programme Leader » a formé 8 candidats 
à la posture de l’entrepreneur. Certains poursuivent leur projet au sein de la WAOUP 
Factory, d’autres ont vécu cette formation comme un tremplin vers des missions 
entrepreneuriales auxquelles ils s’interdisaient l’accès auparavant, d’autres encore 
ont profité de cette dynamique pour rebondir sur un emploi salarié.  

Un cycle de conférences gratuites ouvertes à tous animées par WAOUP SHAKER s’est 
déroulé sur 3 thèmes au 2ème semestre 2015 : « La posture de l’entrepreneur », le 
« Business design » et « 10 points clefs pour créer une start-up ». Chaque session a 
accueilli 30 à 60 participants. 

En 2017, SHAKER maintiendra son engagement en faveur de l’éveil, de la 
sensibilisation et de la formation à l’entrepreneuriat. Par des formations variées, 
l’association souhaite libérer pleinement l’énergie des individus et notamment : 

 - faire exploser leur créativité, leur enthousiasme et leur engagement,

 - les éveiller à de nouvelles façons de travailler,

 - influencer les trajectoires professionnelles d’individus en transition ou en 
réinsertion pour leur permettre de rebondir,

 - favoriser l’accès au premier emploi, la réinsertion et le retour à l’emploi,

 - permettre à chacun de trouver sa voie et de s’épanouir pleinement en maximisant 
son potentiel.

Des modules courts et ouverts à tous seront associés à un programme structuré et 
certifiant, en cours de construction avec un établissement d’enseignement supérieur. 

Il s’articulera en différents modules sur 2 à 3 mois, accessibles sans condition de 
diplôme ou d’expérience. La 1ère rentrée est prévue au cours du 1er semestre 
2017. Un comité original de sélection évaluera la motivation des candidats, en se 
concentrant sur leur volonté de changer de trajectoire et de concrétiser une action 
positive. La formation sera séquencée en différentes phases à la fois intensives 
et facilitant la prise de recul pour l’intégration des concepts (24h chrono, Shaker 
Weekend, semaines intensives, programmes en soirée...). Elle s’appuiera également 
sur des supports en ligne. 

Pour la mise en œuvre, WAOUP SHAKER pourra s’appuyer sur des membres de son 
écosystème partenaires de la démarche (Ronalpia, Ticket for Change, Cité des 
entreprises pour l’emploi...), ainsi que ses mécènes. 
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3/ Une fédération d’énergies et de potentiels 

a) Des experts engagés 
L’association WAOUP SHAKER est présidée par Michel COSTER, directeur de 
l’Incubateur EM Lyon. Elle s’appuie sur deux salariées à temps plein et une quinzaine 
de bénévoles étudiants, journalistes, consultants, salariés... qui apportent leur 
énergie et leurs talents. 

Elle bénéficie en outre de l’expertise des membres de l’équipe de WAOUP Business 
Factory, engagés comme mécènes de compétences pour le Programme SHAKER 
2016/2017, dont notamment : 

 - Emmanuel GONON, ECAM Lyon 1998 et EM Lyon 2000, entrepreneur et expert en 
émergence de business innovants, 

 - Hervé KLECZEWSKI, ECAM Lyon 1986, 25 ans d’expérience en innovation produits, 

 - Grégoire SALA, ESC Rouen 2008, expérience en consulting pour Accenture et le 
ministère de l’Economie et des Finances, 

 - Samir BOUNAB, INSA Lyon 2008 et EM Lyon 2014, chef de projet en télécom, puis 
accompagnateur de start-up au sein d’Axeleo, 

 - Manuel EMIG, serial-entrepreneur et expert en énergies renouvelables, ... 

 

b) Une diversité de talents libres 
Une des forces de WAOUP SHAKER réside dans les talents libres qui investissent 
leur temps et leurs compétences avec la simple ambition de contribuer à créer un 
futur meilleur. L’association veille d’ailleurs à ce que les contributeurs et le public 
participant au Programme SHAKER 2016 constituent : 

 - un ensemble mixte avec un objectif de parité des genres, 

 - un équilibre des statuts : étudiants (25 %), demandeurs d’emploi (30 %), salariés 
et chefs d’entreprise (40 %), mais aussi retraités (5 %),

  - une diversité d’âges : de 18 à 75 ans et même plus,

 - une variété d’expertises métiers : technique et ingénierie, commerce, marketing, 
communication, création, design, administratif, ressources humaines, droit, finance, 
sanitaire, social, etc.,

 - une multitude d’expertises sectorielles : industrielles, tertiaires, institutionnelles, 
éducatives, associatives, etc. 
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Dans les séances de travail collaboratif et pour chacun des événements, WAOUP 
SHAKER est attentive à ce que les équipes conservent cette mixité. Ces hommes 
et ces femmes peuvent intervenir à différents niveaux dans les travaux menés 
par l’association. Les bénévoles apportent par exemple leur contribution à 
l’organisation des événements et à l’animation des ateliers créatifs ; les membres 
de la communauté peuvent participer à des ateliers de travail et ainsi contribuer 
à enrichir le travail d’idéation ; chacun peut librement apporter sa valeur ajoutée 
aux travaux publiés sur la plateforme open-source ; enfin, certains peuvent 
participer aux actions de sensibilisation et de formation organisées par SHAKER 
pour s’initier ou renforcer leurs connaissances en matière d’entrepreneuriat. 

c) Mobilisation de jeunes a priori éloignés de l’entrepreneuriat 
Le programme SHAKER 2016 porte une attention particulière à deux publics  
éloignés des sujets entrepreneuriaux du fait de leur âge et/ou de leur statut : 

 - les jeunes diplômés, notamment issus de formations de reconversion, 

 - les jeunes issus de zones urbaines sensibles et de quartiers prioritaires des 
politiques de la ville. 

Ce travail est conduit avec le Collectif pour l’Emploi et avec la Fondation Olympique 
Lyonnais et ses partenaires (Nes & Cité, Evolem Citoyen). 

Des publics spécifiques sont identifiés en concertation avec ces acteurs du territoire. 
Dans un premier temps, ils sont « embarqués » dans la WAOUP INNOVATION NIGHT 
et coachés spécifiquement pour faire de cette soirée un tremplin pour leur avenir 
professionnel. Dans un second temps leur seront ouvertes les missions d’exploration 
pour leur permettre de : 

 - développer de nouvelles compétences (communication, événementiel, web, 
partenariats, coaching d’équipe pour la recherche de solutions innovantes...), 

 - valoriser sur leur CV une expérience professionnelle solide et différenciante, 

 - ouvrir de nouveaux réseaux susceptibles d’accélérer leur insertion 
professionnelle, 

 - gagner en confiance et s’inscrire dans une dynamique positive, indispensable à 
une recherche d’emploi fructueuse. 

Ces jeunes bénéficieront de mentors, bénévoles et mécènes de WAOUP SHAKER 
souhaitant s’engager dans la démarche. Ils feront partie intégrante des missions 
d’exploration et en conditionneront donc le succès, au même titre que les autres 
parties prenantes. 
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d) Des partenaires et mécènes de renom 
Pour garantir la mixité de sa communauté, WAOUP SHAKER travaille à élargir son 
réseau d’ambassadeurs auprès : 

 - de l’enseignement supérieur (EM Lyon, Institut Marc Perrot, Lycée la Martinière 
Diderot, INSA Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3, ISCOM...), 

 - des organisations évoluant autour de l’emploi (Pôle Emploi, APEC, Collectif 
pour l’Emploi, associations d’accompagnement, cabinets RH...), 

 - des syndicats et fédérations d’entreprises (MEDEF, CGPME, clusters...), 

 - de l’écosystème entrepreneurial lyonnais et national (Ronalpia, Ticket for 
Change, la Cordée, ATIS, Start-Up de Territoire…).

La Fondation OL et APICIL ont d’ores et déjà reconduit leur soutien financier à 
WAOUP SHAKER pour le programme 2016/2017. 

La Métropole de Lyon soutient la WIN, dans le cadre de son programme de 
développement économique 2016-2020, car elle contribue à l’effervescence de 
l’esprit d’entreprise du territoire et participe de son rayonnement.

BNP Paribas soutient aussi la WAOUP INNOVATION NIGHT 2016 en lien avec sa propre 
dynamique d’innovation.

WAOUP SHAKER souhaite co-construire une aventure nouvelle, qui fédère 
largement, bien au-delà des clivages et concurrences. 
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ANNEXES

1 / « Ils en parlent mieux nous !» 
Témoignages de participants à la WAOUP Innovation Night 

« Depuis plusieurs années, BNP Paribas accompagne les dirigeants de start-up et les porteurs de projet 
innovant au quotidien. Afin de répondre au mieux à leurs besoins, BNP Paribas a créé au sein de ses centres 
d’affaires des pôles innovation destinés exclusivement aux start-up et sociétés innovantes. Aujourd’hui, 
16 pôles innovation sont implantés dans les principales villes de France et prochainement de nouveaux 
pôles ouvriront leur porte en Europe.

BNP Paribas accompagne à ce jour plus de 1 900 start-up en France tant sur des solutions de financement 
de bas de bilan, la mise en place d’outils et de solutions adaptées à leurs besoins opérationnels à chaque 
étape de leur développement. Afin de compléter son offre, BNP Paribas intervient également depuis 2016 
sur le haut de bilan. Elle a aussi développé le programme d’accélération Innov & Connect au sein de lieu 
dédié (Wai Paris et Wai Massy Saclay) qui permet de connecter ETI et start-up. 

A Lyon, l’équipe innovation est constituée de 3 chargées d’affaires : Céline Charvin (biotech, chimie, 
santé), Fanny Plagnol (numérique, web, digital) et moi (IOT, robotique, smart city). Nous accompagnons 
près de 200 start-up sur Lyon et avons à cœur d’être à l’écoute leurs besoins. 

Membre actif de l’écosystème de l’innovation, nous travaillons en partenariat avec de nombreux acteurs 
de l’innovation qui représentent, au sein de notre réseau, de véritables tiers de confiance.

A ce titre, nous avons choisi de soutenir la WIN#2 car c’est un événement prolifique, ludique et fédérateur 
qui a la particularité de faire émerger la créativité des futurs porteurs de projet . Elle permet de bâtir de 
nouveaux projets et ce grâce à la synergie d’idées fructueuses nées de rencontres inattendues.

Le 15 décembre 2016, l’équipe du pôle innovation de Lyon aura le plaisir d’accueillir les participants sur 
son îlot. Nous serons mobilisés pour challenger les porteurs de projet sur la pertinence de leur business 
model, de leur business plan, plan de financement, etc. Mais BNP Paribas compte aussi relever le défi 
lancé par Waoup ! 2 équipes de 10 personnes concourront sous notre bannière. Celles-ci seront constituées 
de membres de l’écosystème, de clients et de collaborateurs.

Sans aucun doute la Win #2 démontera encore une fois que seul on va plus vite mais qu’à plusieurs on va 
plus loin ! »

« La WIN est un événement prolifique et 
fédérateur »
Charlène Akplogan, chargée d’affaires Entreprises Innovation - BNP 
Paribas, pôle innovation de Lyon
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« J’ai adoré la WIN 2015 ! N’étant pas issue du milieu entrepreneurial, mais intéressée par l’approche 
User Centric, la WIN m’a permis de découvrir un modèle de co-construction particulièrement enrichissant. 
J’ai rencontré des personnes que je n’aurais jamais eu l’occasion de croiser, et avec lesquels j’ai gardé 
quelques liens. Depuis, j’ai participé à d’autres ateliers de créativité et WAOUP se distingue par une 
forte capacité à cadrer le travail : nous sommes challengés de façon très rythmée et structurée, ce qui 
améliore la cohésion et la créativité de groupe, dans une ambiance toujours fun. J’aurai moins l’effet de 
surprise pour la WIN#2 mais toujours cet effet « waou » d’émulsion de tous à participer à développer de 
nouveaux modèles, à se réinventer et à sortir de la boîte. »

 « Je suis venu à la WIN en 2015 car ma sœur, bénévole de WAOUP Shaker, m’avait bien vendu l’événement… 
Motivé par l’entrepreneuriat et l’envie de faire avancer le monde d’aujourd’hui pour fabriquer celui 
de demain, j’ai bien accroché avec le système de valeurs de la WIN, qui consiste à mixer différents 
cerveaux, différents profils pour se stimuler ensemble. J’ai quand même été surpris par cette soirée 
: 1 000 personnes, c’est énorme ! Et l’ambiance était bien plus déjantée que ce que j’avais imaginé… 
J’ai beaucoup apprécié que tout le monde se tutoie, et le capital sympathie de la soirée : avec WAOUP, 
nous ne sommes pas des noms et des fonctions, nous sommes des personnes qui apportons chacune des 
capacités différentes. Et c’est leur rencontre, leur mixage qui peut aider à créer le monde de demain. 
J’étais le plus jeune de ma table, entouré d’un chauffeur de taxi, d’une ostéopathe, d’un étudiant à 
Sciences Po… mais j’ai pu faire passer mes idées comme les autres ! WAOUP nous donne des outils et c’est 
à nous de travailler dessus. Nous sommes tous là pour mettre les mains dans le cambouis pour donner vie 
à du concret, pour faire bouger les choses. »

« Un modèle de co-construction 
particulièrement enrichissant »
Charline Savattez, en recherche d’emploi
Après 8 années de direction d’établissements de santé, Charline a décidé de 
se réorienter dans un domaine où elle pourrait s’impliquer dans une démarche 
d’innovation ouverte. Elle a suivi un master Marketing et vente en BtoB avec 
l’envie de participer aux changements sociaux et organisationnels de notre 
société.

« Avec WAOUP, nous ne sommes pas des noms 
et des fonctions, nous sommes des personnes 
avec des capacités différentes »
Tanguy Magnon-Pujo, étudiant en Master1 Management du Tourisme 
au sein du CITHEME, département spécialisé de l’IAE de l’Université 
de Savoie Mont-Blanc
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« Je suis venue à la WIN 2015 avec l’équipe du lab innovation de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, qui 
était mon employeur. J’ai découvert les coulisses de la WIN côté VIP,  ce qui m’a permis de faire de belles 
rencontres, puis j’ai planché sur l’univers Plus belle la ville au sein d’une équipe de 9 personnes que je ne 
connaissais pas en arrivant. J’ai été impressionnée par la diversité de toutes ces personnes venues sans 
intérêt, dans le seul but de d’innover ! J’ai été emballée par le processus d’intelligence collective, avec 
des sessions allant crescendo jusqu’aux pitchs finaux…  J’en suis ressortie avec des idées plein la tête et 
l’envie de continuer l’aventure. Dans le courant de l’été, j’ai donc participé à plusieurs ateliers et au 
Marathon Métro boulot… ciao !, destinés à affiner les idées issues de la WIN. Là, avec 7 autres participants, 
nous avons eu l’idée de Business Affinity, un concept innovant de mise en relation d’hommes et de femmes 
d’affaires pour transformer les temps morts des déplacements professionnels en opportunités d’affaires. 
Notre projet a été élu le plus prometteur de la soirée… et nous avons décidé de le mener à bien. Pendant 
8 mois nous nous sommes réunis toutes les semaines pour le faire avancer, jusqu’à admettre que l’on 
faisait fausse route. Ensuite, nous avons bifurqué sur l’idée de créer un avatar, un assistant personnel 
pour aider les professionnels dans leur gestion quotidienne. Nous sommes convaincus que l’idée est bonne 
mais nous avons laissé ce projet de côté, faute de temps pour le mener à bien, de front avec nos activités 
professionnelles. Je me suis inscrite dans les 20 premières à la WIN#2 car c’est un moteur de créativité 
que je ne raterai ça sous aucun prétexte ! Pour moi la WIN est une méga creativity party très enrichissante 
car les idées qui y germent peuvent trouver  écho tant sur notre vie professionnelle que personnelle. »

« J’ai rencontré WAOUP dans le cadre de la WIN 2015 en tant qu’invitée du Collectif pour l’emploi, 
une initiative commune portée par les Fondations Accenture, Adecco, AG2R, SFR et Vinci en faveur de 
l’emploi. Je me suis tout de suite rendu compte que WAOUP SHAKER et la Fondation Evolem citoyen 
partagent un ADN commun. Et, dès cette année, nous avons mené des actions ensemble comme « Créer 
son emploi, pourquoi pas moi ? ». J’ai proposé au Collectif pour l’emploi d’inviter des personnes en 
recherche d’emploi à participer à la WIN car c’est un véritable tremplin révélateur de compétences dans 
un parcours d’accès à l’emploi. 20 jeunes suivis par des écoles telles que Simplon par exemple  vont ainsi 
bénéficier d’un coaching en amont et en aval de la WIN pour potentialiser au maximum sur cet événement 
hors norme. En amont, nous les préparerons avec 2 h de coaching : comment se présenter en 2 minutes, 
trouver sa place dans un groupe projet, etc. En aval, nous ferons un débriefing pour évaluer ce que la WIN 
leur a permis de révéler en matière de compétences professionnelles. 

Pour des personnes au creux de la vague, la WIN a la capacité de redonner envie, de se remobiliser, de 
créer des contacts, de montrer qu’on a sa place au même titre que les autres dans la formulation d’idées 
créatives. C’est une approche atypique, très ouverte, sans hiérarchie où tout le monde est apporteur 
d’idées. »

« On en ressort avec des idées plein la tête et 
l’envie de continuer l’aventure »

Laëtitia Chandelon, coach en transformation numérique (La 
petite fabrique d’innovation) et présidente de l’association 
#JESUISDIVERSITE

« La WIN, un tremplin révélateur de 
compétences dans le parcours d’accès à 
l’emploi »
Ségolène de Montgolfier, chargée de mission à la Fondation Evolem 
citoyen, pilote du volet insertion de la WIN et du partenariat avec 
le Collectif pour l’emploi 
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2/ Les manifestations animées par WAOUP SHAKER  
en 2016 

- 1er Challenge interentreprises à l’occasion du Printemps des entrepreneurs le 5 
avril 2016 organisé par le Medef Lyon-Rhône, en partenariat avec WAOUP FACTORY : 
150 participants représentants 13 entreprises se sont affrontés sur une demi-journée pour 
imaginer de nouveaux business en lien avec les thèmes du PE 2016 : économie collaborative, 
innovation managériale et révolution technologique. Trois solutions innovantes ont ensuite 
été sélectionnées et présentées en plénière de clôture. 

- « Créer son emploi, pourquoi pas moi ?!»  jeudi 19 mai et le mardi 15 novembre 2016: 
soirées d’informations sur le statut d’indéendant et d’accompagnement dans la réflexion 
sur le projet professionnel en partenariat avec Evolem Citoyen et l’Atelier des Médias et en 
lien avec les Associations Ressort, SNC et Objectif pour l’Emploi. 

- Salon des Entrepreneurs de Lyon le 15 juin 2016 : animation visant à démystifier la 
création d’entreprise et à pousser les porteurs d’idées à l’action sur le stand de « Only 
Lyon, métropole d’entrepreneurs » de la Métropole de Lyon. 

- Animation du cocktail de lancement du Tour de France de Ticket For Change le 25 août 
2016 dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon. Objectif : décloisonner les écosystèmes 
sociaux et numériques en faisant se rencontrer et échanger les 52 entrepreneurs et 
intrapreneurs du Ticket for Change, ses initiateurs et les participants à la soirée. 

- Co-organisation de la 3ème édition du Lab Humaninnov le 20 octobre 2016 sur le 
Campus René Cassin à Lyon : 200 talents réunis pour challenger la notion de sens en 
entreprise comme source de bien-être. À travers des axes précis ( les espaces de travail, 
les relations, les rythmes de travail et la motivation ), les participants se sont appuyés sur 
leurs propres expériences positives pour formuler des solutions concrètes et applicables en 
entreprise. 

- Animation du Créathon organisé dans le cadre du concours national SwitchUp 
Challenge aux côtés des équipes de MakeSense, le 5 novembre 2016 à Lyon : WAOUP 
SHAKER est partenaire de ce concours qui donne l’opportunité aux étudiants et jeunes 
entrepreneurs en France d’appréhender une pédagogie innovante, pluridisciplinaire et 
entrepreneuriale. Il récompense des projets ou  start-up tech à impact positif à hauteur 
de 100 000 € et organise des événements à travers la France pour faciliter la création de 
nouveaux projets. 
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