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Pour créer une communauté qui diffusera 
l’innovation dans votre entreprise

INNOVATION LEADER 
PROGRAM

ET APRÈS ? Pour matérialiser et tester 
vos projets gagnants 

OBJECTIF POC

À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?

Ce programme s’adresse aux grandes entreprises, qui souhaitent former un grand nombre 
de collaborateurs tout en les impliquant dans des projets d’innovation et de transformation 
de l’entreprise.

Tous les collaborateurs de l’entreprise peuvent rejoindre le challenge librement.

On retient 10% de ce que l’on entend, 

mais 75% de ce que l’on a mis en 

pratique.

Source : Pyramide de l’apprentissage Des projets innovants 

Des collaborateurs plus engagés

Une formation efficace pour un grand nombre 
de collaborateur

Une structure plus agile

QUELS RÉSULTATS ATTENDRE ?

COMMENT PROCÉDONS-NOUS?

Choisissez un enjeu d’avenir de votre entreprise et transformez-le en challenge ouvert à vos 
collaborateurs. Apportez-leur de nouvelles connaissances grâce à une formation sur mesure. 
Engagez vos collaborateurs et obtenez des projets concrets pour l’avenir.

CHALLENGEZ : Agorize est la plateforme n°1 de l’open innovation. Plus de 200 challenges 
réussis et une expertise en engagement des collaborateurs et en animation de challenges. 
Mettez vos collaborateurs au défi d’innover pour l’avenir de votre entreprise.

FORMEZ : fondée par des docteurs et professeurs de CentraleSupélec, Makin’Ov a 
‘expertise et les moyens techniques pour produire des formations en ligne, animer des 
ateliers en présentiel et proposer de la facilitation et du coaching.

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE : Mak’Em Rize est l’offre conjointe proposée par 
Makin’Ov et Agorize pour vous proposer du training by challenge afin d’impliquer et 
former vos collaborateurs.

CE PROGRAMME EST FAIT POUR VOUS SI...
Vous souhaitez former un grand nombre de 
collaborateurs de façon efficace

Vous avez un projet sur lequel challenger vos équipes

Vous voulez générer plus d’engagement de la part de 
vos collaborateurs 

LE TRAINING BY CHALLENGE

en partenariat avec

Une équipe Une équipe 
pédagogie et pédagogie et 

challenge challenge 
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Une 
méthodologie 

éprouvée

Des collaborateurs 
formés et engagés
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