REVEAL YOUR
INNOVATION POWER !
Hackathon – Challenge en ligne – Appel à projets
Challenkers.com - contact@challenkers.com - 06 09 10 46 76

Un accompagnement sur mesure
Choisissez la formule qui vous correspond

Composez votre formule

Pack
Plateforme
ChallenKers Studio
Organisez, communiquez,
centralisez et documentez tous
vos événements d'innovation

•

Module Conception et organisation de votre événement

•

Module Identification et formulation de la thématique

•

Module Animation de votre événement

•

Module Communication et recrutement de participants

•

Module Mobilisation d’étudiants

•

Module Mobilisation de Start-ups

•

Module Intervention d’experts, speakers ou artistes

•

Module Incubation post événement

•

Module Lieu et traiteur
Pack « Accompagnement complet »

Pack

Plateforme ChallenKers Studio
La plateforme ChallenKers Studio vous accompagne avant, pendant et après votre événement : organisez,
centralisez et documentez tous vos projets. (en savoir plus sur Challenkers.com )

Ce Pack inclus :
✓ Plateforme ChallenKers Studio :
configuration et mise à disposition des

participants, du Jury et de l’équipe
organisatrice

✓ Site dédié à votre événement pour
communiquer sur votre événement
✓ 1 mois post-événement pour récupérer
toutes vos données et vos projets

✓ Support technique flexible et réactif
✓ 1 technicien support mobilisé pour votre
événement

Options

Page suivante

Pack

Plateforme ChallenKers Studio
La plateforme ChallenKers Studio vous accompagne avant, pendant et après votre événement :
organisez, centralisez et documentez tous vos projets. (en savoir plus sur brochure Plateforme ChallenKers
Studio)

Options
Mon Expert Online

Votre expert ChallenKers en ligne
pour vous guider et vous conseiller
dans l'organisation et l’animation de
votre événement

Module IdeaSourcing
Avant votre événement, proposez à
vos collaborateurs ou parties
prenantes de déposer leurs idées.
Retrouvez toutes les idées sur une
page dédiée et sélectionnez les
meilleures.

Kit du Hackathon
Tous les outils pour réussir votre
événement : outils d’organisation,
d’animation, jeux de créativité,
supports de communication
personnalisables

Formation

Participez à la formation
« Organiser mon Hackathon » et
apprenez les bases de
l’organisation de Hackathon

Module Teams Selector

Développements spécifiques :

Recevez et validez les candidatures
d’équipes puis sélectionnez celles
que vous souhaitez faire concourir
dans votre Challenge.

Votre événement nécessite des
fonctions spécifiques : nous les
développons pour répondre au
mieux à votre besoin

Module

Identification et formulation de la thématique
Il est parfois difficile d’identifier clairement le sujet sur lequel il est le plus pertinent de faire réfléchir
vos futurs participants. Nous vous guidons dans le choix du thème, dans l’affinage du sujet et dans sa
formulation.

Ce module inclus :
✓ Identification des parties prenantes internes ou externes à impliquer
✓ Déterminer les grands enjeux qui intéressent votre organisation
✓ Atelier avec les parties prenantes pour faire ressortir le ou les sujets à proposer à vos
participants

✓ Réécriture et reformulation des sujets en défis à relever

Options

✓ Rédaction d’un paragraphe d’explications et de contextualisation par défi
Entretiens individualisés
En amont de l’atelier, notre équipe s’entretient avec chacune des parties
prenantes identifiées pour établir une synthèse des besoins, retours et
visions de chacune. Synthèse qui sert ensuite de base à l’Atelier
collaboratif et à la proposition de préconisations.

Module

Organisation et conception de votre événement
Organiser un événement d’innovation nécessite une méthodologie spécifique pour aboutir à des résultats à la fois
innovants, concrets et qui répondent à vos enjeux. La méthodologie ChallenKers s’appuie sur les méthodes Lean, Agile
et de l’intelligence collective pour réussir votre événement.

Ce module inclus :
✓ Orchestration, pilotage et coordination de toutes les phases
✓ Equipe Pilote ChallenKers dont 1 chef de projet référent
✓ Management de la roadmap d’organisation de l’événement
✓ Cadrage : réunion de Kick Off, définition des objectifs, des contraintes, des acteurs impliqués et des
ressources internes et externes, intégration de l’événement dans le cadre de votre organisation et process
✓ Suivi quotidien du projet et animation des réunions de CoPil
✓ Conception de la roadmap projet et des différentes phases
✓ Préparation et briefs des intervenants à votre événement (Mentors, Jury, …)
✓ Préparation des ressources et outils méthodologiques pour les équipes

Options

✓ Conseil sur la communication : planning, messages et supports de communications
Constitution des équipes IDEales
Assurez-vous d’obtenir des équipes équilibrées, aux
profils variés pour une intelligence collective maximale.

Module

Animation de votre événement
Animer un événement d’innovation demande une méthodologie progressive et spécifiques pour permettre aux
équipes d’aboutir ensemble à des résultats à la fois innovants et de qualité. La méthodologie d’animation
ChallenKers s’appuie sur la gamification, la créativité, l’intelligence collective et le learning by doing.

Ce module inclus :
✓ Conception du déroulé et des différentes étapes

✓ Animation de votre événement
✓ Jeux de Créativité : conception et animation
✓ Jeu Ice breaking : conception et animation
✓ Conception, création et impression des supports d’animation
✓ Une équipe d’animation experte adaptée à votre événement : Team Managers et superviseur
✓ Coordination et brief des intervenants (Mentors, Jurys, Partenaires, …)
✓ Coordination des équipes logistiques et techniques
✓ Préparation et mise en scène du lieu

Options

✓ Matériel de créativité et de collaboration

Coachs spécialisés

Nos coachs en facilitation graphique, pitchs ….
apportent leurs compétences aux équipes pour
développer leur projet

Module
Communication et recrutement de participants
Créez l’événement, marquez les esprits et faîtes venir un maximum de participants grâce à une
communication attractive et adaptée.

Ce module inclus :
✓ Proposition d’axes et du concept de communication pour mobiliser des participants
✓ Reformulation des thématiques sous forme de défis attractifs
✓ Création du planning de communication

✓ Conseil et création du contenu des communications
✓ Création et gestion de l’espace d’inscription
✓ Gestion et mise à jour quotidienne des inscriptions et rapport détaillé hebdomadaire
✓ Communication aux inscrits : 3 e-mailings aux inscrits pour maintenir un teasing jusqu’à
l’événement
✓ Conseil sur la communication post-hackathon

Options
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Module
Communication et recrutement de participants
Créez l’événement et faîtes venir un maximum de participants grâce à une communication attractive et
adaptée.

Options
Thématisation de l’événement

Stand de mobilisation :

Marquez les esprits, captez
l’attention et gamifiez votre
événement en le thématisant autour
du thème de votre choix : superhéros, magie, héros ou série de la
culture pop (Game of Thrones, Star
Wars, Harry Potter, …)

Créer le buzz autour de votre
événement : animation sous
la forme de jeu pour
présenter votre événement,
répondre aux questions et
décupler les inscriptions.

Agence
Création d’une vidéo teasing, du
logo et de l’affiche de votre
événement, création de 3 e-mailings
de mobilisation, impressions des
supports de communication et de la
signalétique

Sensibilisation des managers et
parties prenantes

Sensibilisez vos managers,
collaborateurs ou partenaires à
l’importance et aux enjeux de
votre événement pour maximiser
leur adhésion au projet

Site dédié
Espace de présentation de
l’événement : création du site,
rédaction du contenu, mise en
forme, adaptation du template
et mise aux couleurs de votre
entreprise.

Goodies et prix des gagnants
Nous vous proposons des
goodies et des prix pour les
participants et les gagnants
selon vos critères. Sur demande
nous gérons également l’achat.

Module
Mobilisation d’étudiants
Un œil frais et jeune sur vos problématiques, des compétences complémentaires avec celles de vos
participants, un renfort de compétences pour les équipes … Autant de bonnes raisons de faire appels aux
étudiants de nos écoles partenaires (informatique, business, design, jeux vidéo …)

Ce module inclus :
✓ Mobilisation de nos écoles partenaires en fonction des profils recherchés
✓ Création et diffusion d’une communication adressée aux étudiants
✓ Coordination des écoles partenaires mobilisées pour votre événement
✓ Création et gestion de l’espace d’inscription
✓ Communication aux étudiants inscrits
✓ Brief des étudiants sur votre événement et votre organisation

Options
Qualification des étudiants
Analyse des demandes de participation, filtrage
des candidats selon vos critères et entretien
téléphonique avec chaque candidats retenus
avant validation de participation

Actions de mobilisation auprès des écoles
Stand de mobilisation auprès des étudiants
pour présenter votre événement, répondre
aux questions et décupler les inscriptions.

Module
Mobilisation de Start-up
Invitez des start-up à votre événement pour initier une culture start-up dans vos équipes, découvrir de
nouvelles technologies et solutions, créer le lien avec cet écosystème d’innovation ou encore enrichir les
projets des participants par leur expertise pointue.

Ce module inclus :
✓ Mobilisation de nos réseaux partenaires (Réseaux Paris&Co, Coopcité, LMT, …)
✓ Réflexion et conception du format d’intégration des Start-up à votre événement
✓ Création et diffusion d’une communication adressée aux Start-up
✓ Coordination des réseaux mobilisées
✓ Création et gestion de l’espace d’inscription
✓ Communication aux start-up inscrites
✓ Brief des Start-up sur votre événement et votre organisation

Options
Sourcing et qualification des Start-ups
Sourcing des Start-up les plus pertinentes pour vous, recrutement ciblée des Startups selon vos critères et entretien téléphonique avec chaque structure retenue avant
validation de participation

Module
Incubation post événement

Des projets particulièrement prometteurs émergeront de votre événement et vous aimeriez les mettre en place. Le
pont entre le moment très stimulant de l’événement et le retour à la vie quotidienne est souvent un cap difficile car
il n’est pas évident d’offrir le cadre de développement adéquat à ces projets qui sont par nature « hors process ».
Nous vous accompagnons dans la mise en place d’un cadre adapté à ces projets innovants et coachons les équipes
projet dans la concrétisation de leur solution.

Ce module inclus :
✓ Accompagnement dans le choix des projets à poursuivre
✓ Bilan de vos process habituels, ressources disponibles et contraintes spécifiques
✓ Proposition du cadre idéal et adapté à votre entreprise
✓ Conception et animation des différentes phases et temps dédiés aux équipes pour avancer sur leur projet :
journées ou demi-journées d’accélération
✓ Formation des membres des équipes projet sur le développement de projets innovants et intervention
d’experts sur les thématiques ou technologies clés des projets

✓ Coaching des équipes sur 3 à 6 mois à travers la Plateforme ChallenKers Studio et les journées d’accélération
✓ Plateforme Challenkers Studio : outil central de monitoring, de collaboration et de coaching des projets à
disposition des équipes projet, des Mentors et de l’équipe pilote Incubation.

Module
Intervention d’experts, speakers ou artistes

Selon l’objectif et la thématique de votre événement, il peut être intéressant de faire intervenir un speaker ou un
expert pour acculturer et inspirer les participants, ou encore expliquer le fonctionnement d’une technologie et ses
applications possibles, que ce soit au travers d’une Keynote, d’une prestation artistique ou d’un atelier dédié.

Ce module inclus :
✓

Réflexion et conception du format d’intégration des intervenants

✓

Recherche des intervenants les plus pertinents pour votre événement

✓

Proposition d’intervenants

✓

Mobilisation des experts, speakers ou artistes choisis

✓

Préparation et brief de l’intervenant

✓

Intervention des experts, speakers ou artistes pendant votre événement

Module

Lieu et/ou traiteur
Le cadre de l’événement est un élément clé pour maximiser l’intelligence collective des participants et aboutir à des
résultats prometteurs. Nous faisons appels à nos partenaires pour trouver le lieu en phase avec votre projet et dans
votre budget. Parce que réfléchir donne fin, nous faisons appel à nos traiteurs partenaires pour vous proposer un
moment chaleureux et convivial où chacun pourra se restaurer pour recharger ses batteries de grand innovateur.

Ce module inclus :
✓ Bilan de vos envies, du niveau et du type de prestations recherchées

✓ Proposition de prestataires
✓ Gestion de la commande
✓ Coordination des prestataires en amont et sur place

Options
Achat des prestations
A votre demande nous pouvons intégrer les coûts du Lieu et du traiteur à notre
charge pour que vous n’obteniez qu’une seule facture pour l’ensemble.

NOS OFFRES

Toutes nos prestations sont sur mesure pour répondre au mieux à vos besoins.

PACK CONFORT

PAR MODULE

PLATEFORME CHALLENKERS STUDIO

ACCOMPAGNEMENT COMPLET

✓ Plateforme ChallenKers Studio
✓ Site de votre événement
✓ Support technique flexible et
réactif
✓ 1 mois post-événement pour
récupérer toutes vos données et
vos projets
OPTIONS :
➢ Module IdeaSourcing
➢ Module Teams Selector
➢ Mon Expert Online
➢ Kit du Hackathon
➢ Formation
➢ Développements spécifiques

✓ Pack Plateforme
✓ Organisation et conception de votre
événement
✓ Communication et recrutement de
participants
✓ Animation de votre événement
✓ Définition et formulation de la thématique
✓ Préparation et sensibilisation des managers
et collaborateurs
✓ Constitution d'équipes "IDÉales"
✓ Incubation post-événement
OPTIONS :
➢ Mobilisation d’étudiants
➢ Mobilisation de Start-up
➢ Intervention d'experts, speakers ou artistes
➢ Lieu et traiteur

ACCOMPAGNEMENT À LA CARTE
PARMI :
✓ Pack Plateforme
✓ Module Organisation et conception
de l’événement
✓ Module Communication et
recrutement des participants
✓ Module
ModuleAnimation
Intervention d'experts et
speakers
✓ Module Définition
et formulation de
la thématique
✓ Module Préparation et
sensibilisation des Managers et
collaborateurs
✓ Module Mobilisation d’étudiants
✓ Module Mobilisation de Start-up
✓ Intervention d'experts, speakers ou
artistes
✓ Module Incubation post-événement
✓ Module Lieu et traiteur

PACK PLATEFORME

Challenkers.com
contact@challenkers.com – 06 09 10 46 76

Nos références

Lunchtime
Mentoring

