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 – Les enjeux RH –



 ✦

WORKSHOP #6

ENJEUX RH  
DE L’INTRAPRENEURIAT 

—
Nous avons été accueillis pour ce sixième et dernier workshop à La 

Fabrique Pôle Emploi par Carole Leclerc de la direction Expérience 
Utilisateur et Digital qui pilote le programme d’intrapreneuriat de Pôle 

Emploi. La Fabrique est un espace un peu atypique au sein de Pôle Emploi, 
il s’agit d’un open-space dédié au travail collaboratif, avec une ambiance de 

type « ruche » dédié au travail en mode projet. 

L’enjeu de ce workshop était double. D’une part, nous avons pu 
échanger avec nos trois intervenants sur les principaux enjeux RH de 
l ’intrapreneuriat : formation et accompagnement des intrapreneurs, 

détachement des intrapreneurs, gestion des relations avec les managers, 
reconnaissance et valorisation des compétences acquises au cours du 

parcours. D’autre part, nous avons travaillé à la rédaction de quelques 
principes-clés qui pourraient être intégrés à une charte de bonnes pratiques 

pour accompagner l ’intrapreneuriat dans les grands groupes.



CE QU’IL FAUT EN RETENIR
 > Si les RH ne sont pas associées à la conception des programmes d’intrapreneuriat, les collaborateurs 

ne seront pas forcément mis dans les bonnes dispositions.

 > Il est important que les entreprises comprennent que l’intrapreneuriat est un enjeu RH en soi et il faut 
l’accompagner à tous les niveaux, du comité exécutif jusqu’aux exécutants.

 > Il y a un enjeu de reconnaissance et de valorisation des compétences acquises par les intrapreneurs au 
cours de leur parcours.

 > Au-delà de la formation, il y a un vrai enjeu autour de l’accompagnement des intrapreneurs : coaching, 
mentoring, etc.

 ✦

EN BREF 
—

NOS INTERVENANTS

ANTONIN TORIKIAN
CEO

Fabernovel InstItute

SIHAM LAUX
Intrapreneure et Fondatrice d’Ôfildesvoisins

Lauréate du Prix Margaret Intrapreneure 2018
Groupe  la poste

AUDE CAUSSEMILLE
Responsable de projets RH
bouyGues ConstruCtIon
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✦

LES PRINCIPAUX  
ENJEUX RH  

—

« Le manque d’accompagnement 
RH a été problématique »

– Siham Laux

Siham Laux est devenue intrapreneure dans 
une perspective d’avancement de carrière. Elle 
se sentait coincée dans son développement et 
on lui avait conseillé de partir pour avancer plus 
rapidement. Quand elle a entendu parler de 
l’intrapreneuriat, elle y a vu une « porte de sortie » 
qui lui a finalement permis de rester.

Le programme d’intrapreneuriat du groupe La 
Poste est un peu spécifique, puisqu’à la différence 
des programmes d’intrapreneuriat des autres 
grands groupes, il est rattaché à la direction 
financière. Il est donc très explicitement orienté 
vers l’exploration de nouveaux marchés et 
nouvelles activités pour le groupe afin de trouver 
de nouveaux leviers de croissance et, de fait, il a 
très peu été accompagné d’un point de vue RH.
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« Le plus gros enjeu, c’est de faire 
comprendre que l ’intrapreneuriat est 

un enjeu RH »
– Aude Caussemille

Le programme NewValue de Bouygues 
Construction a été porté par un binôme RH-
Innovation. Pour elle, l’intrapreneuriat a un 
véritable rôle à jouer en matière de développement 
et de rétention des talents. Par ailleurs, il a aussi 
un impact sur la marque employeur, qui se joue 
finalement plus à la sortie qu’à l’entrée  : quand 
les gens partent de Bouygues Construction en 
disant qu’ils ont été accompagnés pour créer leur 
entreprise, l’impact sur la marque employeur est 
fort et positif. Pour elle, il est important que cet 
enjeu RH soit pris en compte et intégré à tous les 
niveaux de l’entreprise, depuis le top management 
jusqu’aux exécutants, en passant par le middle 
management. Mais il faut en retour que les RH 
s’impliquent et aient vraiment cette démarche.

« L’intrapreneuriat permet 
de répondre à des enjeux de 
développement personnel »
– Antonin Torikian 

Pour lui, le premier enjeu est un enjeu de définition 
sur ce qu’est l’intrapreneuriat, la compréhension 
de ce que recouvre cette réalité pouvant être très 
différent d’une organisation à une autre, voire 
même, au sein d’une organisation, d’un métier 
à l’autre. Il y a un fort enjeu culturel à définir 
l’intrapreneuriat, car de cette définition dépendent 
les attentes que l’on peut avoir des performances 
des intrapreneurs. La question de l’évaluation est 
centrale, et il faut être clair avec les intrapreneurs 
par rapport à ce que l’on attend d’eux. Même si 
l’intrapreneuriat est une affaire de personnes, 
il faut aussi avoir une approche culturelle du 
phénomène. L’intrapreneuriat doit permettre aux 
individus de se développer, franchir les lignes et 
casser les plafonds de verre.
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« Être clair sur les objectifs attendus 
pour adapter la formation »

– Antonin Torikian

Pour lui, le principal enjeu, concernant la formation 
des intrapreneurs, consiste en la clarification des 
attentes vis-à-vis de l’intrapreneuriat : s’agit-il d’un 
programme orienté business ou d’un programme 
visant à valoriser la démarche en tant que telle ? 
Dans un cas comme dans l’autre, les enjeux de 
formation et d’accompagnement ne seront pas 
les mêmes. Évidemment, certaines méthodes sont 
nécessaires et communes à tous les programmes, 
quelle que soit leur orientation  : formation aux 
pitchs, au méthodologies start-up (business 
model canvas, lean startup, design thinking, 
etc.). Mais si on se situe plus dans une logique 
de montée en compétences des collaborateurs, 
plus que de la formation, l’enjeu est de fournir 
un accompagnement aux collaborateurs, avec une 
forte dimension communautaire  : formation de 
pair à pair, diffusion des nouvelles méthodes aux 
collègues, etc.

« Avoir des outils différents en fonc-
tion de l ’avancement du projet »

 – Siham Laux

À La Poste, les intrapreneurs sont accompagnés 
et formés par différentes structures externes. 
Dans la phase de concours et de dépôt d’idées, ils 
bénéficient d’un accompagnement par le Moovjee, 
qui les coache pour leur apprendre à pitcher. Une 
fois passée cette étape de sélection, les lauréats sont 
accompagnés par MakeSense et Fly the Nest sur 
les méthodologies start-up et des éléments plus 
spécifiques  : levée de fonds, marketing digital, 
comptabilité, rédaction d’un business plan, etc. 
Mais la formation et l’accompagnement ne 
se limitent pas aux intrapreneurs, puisque les 
membres du jury bénéficient également d’un 
coaching et d’une formation sur les enjeux de 
l’intrapreneuriat, les levées de fonds, l’innovation 
de rupture, etc. La Poste a en outre fait le choix 
d’excuber ses intrapreneurs, de les sortir des murs 
pour qu’ils aillent s’inspirer d’autres écosystèmes, 
de nouvelles cultures, et apprennent au contact de 
start-ups. Cet accompagnement vers l’excubation 
est jugé d’autant plus nécessaire par Siham qu’il 
permet de réduire le time-to-market.

✦

FORMER  
& ACCOMPAGNER  

LES INTRAPRENEURS 
—
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Bouygues Construction a fait le choix d’externaliser 
la formation de ses intrapreneurs. L’entreprise 
travaille avec le Schoolab  : pendant cinq mois, 
les intrapreneurs bénéficient d’une journée de 
formation par mois sur l’apprentissage du pitch, 
le business model canvas et les méthodologies 
propres à l’entrepreneuriat. Pour Aude, la richesse 
du Schoolab réside également dans son offre de 
« reverse mentoring » : les intrapreneurs du groupe 
ont été mentorés par de jeunes entrepreneurs qui 
ont souvent agi comme un poil à gratter pour les 
questionner sur leur projet, les challenger, etc.

Ces échanges ont permis de montrer que les enjeux de formation ne concernaient pas 
que les intrapreneurs. En effet, à ce jour, les DG ne sont pas suffisamment formés 

pour déceler le potentiel d’un projet car ils mesurent toujours les performances avec des 
indicateurs de « l ’ancienne économie », c’est-à-dire plutôt des indicateurs applicables 
en conception réglée. Il est important de faire venir des partenaires externes habitués 

à traiter ce genre de sujets pour déceler les potentiels des projets présentés.

« Nous détachons nos intrapreneurs pour 
qu’ils puissent accéder à des formations »

– Aude Caussemille
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Siham Laux 

Le programme d’intrapreneuriat de La Poste prévoit que les collaborateurs dont les projets n’arrivent pas à 
sortir sur le marché ou qui abandonnent en cours de route peuvent réintégrer leur poste initial. Mais cette 
perspective n’a pour elle rien d’excitant et elle a d’ailleurs causé l’arrêt du projet de deux intrapreneurs qui 
ont préféré arrêter plutôt que d’investir deux ans de leur vie dans un projet très personnel pour finalement 
revenir à leur poste initial. Pour Siham, l’après n’est pas vraiment une question : même si ça ne marche 
pas en interne, elle aura suffisamment appris pour être prête à tenter l’aventure en externe. Cependant, la 
question de la mobilité interne des collaborateurs (au-delà de la possibilité pour eux de retrouver leur poste) 
n’est pour le moment pas traitée par les RH de La Poste, qui ont été assez peu associées au programme.

✦

ENCOURAGER LA MOBILITÉ 
DES COLLABORATEURS 

—
« Qu’est-ce qu’on fait après l ’intrapreneuriat ? »
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« L’enjeu de transformation réside dans la mobilité interne »

– Antonin Torikian : 

Dans les nombreuses entreprises qu’il accompagne, Antonin a pu noter que souvent, quand le projet d’un 
intrapreneur s’arrête, rien n’est prêt et n’a été anticipé pour faciliter son retour. Or, pour lui, si on monte 
un programme et qu’on n’anticipe pas ce qui va se passer dans les deux années à venir, on passe à côté de 
quelque chose. Il faut pour lui que les entreprises soient sincères dans leur démarche, et aillent jusqu’au 
bout, c’est-à-dire se penchent sur la question du retour du collaborateur, pas forcément à son poste 
d’origine. En effet, du fait de ses apprentissages, de l’autonomie dont il a bénéficié, des rencontres qu’il a 
pu faire, l’enjeu de mobilité interne est très fort car il est peu probable que les collaborateurs acceptent de 
retourner sans faire de vague à leur poste initial. Et, en soi, pousser les intrapreneurs vers la sortie n’est pas 
une solution car on sort du scope de l’intrapreneuriat. Pour lui, il faut modifier les critères d’évaluation de 
la performance des collaborateurs et inscrire un volet spécifique à l’intrapreneuriat qui puisse faire valoir 
le parcours et l’expérience des intrapreneurs dans le groupe.

« La difficulté réside dans le fait de se doter d’un cadre pour rassurer tout le monde, 
sans tuer l ’agilité de la démarche »

– Aude Caussemille

Bouygues Construction a dû se doter d’un cadre pour faciliter la mobilité des intrapreneurs à leur sortie du 
programme. Pour les collaborateurs souhaitant rester dans le groupe, ils conservent un poste dans le groupe, 
mais sont remplacés sur leur poste d’origine au moment où ils entrent en incubation : ils sont rattachés à la 
direction Innovation et Développement Durable de Bouygues Construction SA. En revanche, à partir du 
moment où une personne crée une start-up externe, elle n’a aucune garantie de retour. Par ailleurs, Bouygues 
Construction est en train de travailler à la refonte des entretiens individuels pour que les intrapreneurs 
puissent mettre en avant les compétences qu’ils ont acquises tout au long du programme.
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✦ 

TRAVAUX EN GROUPES
—

Chaque groupe devait travailler sur un sujet différent et proposer des pistes d’actions 
concrètes pour rédiger une brique d’une charte de bonnes pratiques RH pour 

accompagner les intrapreneurs dans leur parcours. Trois thèmes ont été abordés : la 
formation et l ’accompagnement (1), la gestion de la relation avec les managers (2)  

et l ’évaluation des intrapreneurs (3).

Groupe 1 

La formation et l’accompagnement des intrapreneurs

Initialement, il avait été demandé à ce groupe de travailler sur le seul aspect de formation des intrapreneurs. 
Mais ils ont considéré que l’enjeu se situait à un niveau plus global d’accompagnement, dont la formation 
ne constituait qu’un des volets.

Concernant le volet de la formation, voici les éléments qui ressortent du travail de ce groupe :

 > Introspection : apprendre à se connaître soi-
même, à identifier ses motivations, ses forces 
et ses limites

 > Méthodologie  : business canvas, inno-
créativité, pitch, stratégie, user experience, 
bases financières et juridiques

 > Prototypage

 > Contenus relationnels  : recrutement et 
management d’une équipe, création et 
animation d’une dynamique interne autour 
du projet, community management, etc.

 > Culture du pivot : chercher à faire les choses, ne 
pas chercher la perfection, il faut tout de suite 
aller sur le terrain (« better done than perfect »)

Les autres volets renvoient plus à de 
l’accompagnement et du coaching :

 > Mentoring interne / externe 

 > Appui commercial

 > Réseau / Lobbying

 > Connaissance de la culture d’entreprise, de la 
structure des relations de pouvoir, des codes 
culturels implicites ou explicites, etc. Cette 
dimension de l’accompagnement renvoie 
assez fortement à la question du réseau et du 
mentoring interne.
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Groupe 2

L’évaluation des intrapreneurs

Ce sujet étant encore assez prospectif, ce groupe a 
plutôt commencé par se poser les bonnes questions, 
avant de chercher à y apporter des réponses.

Les entreprises doivent avoir la même démarche 
et poser une réflexion collective en amont sur ce 
qu’elles attendent vraiment de l’intrapreneuriat 
(de nouveaux business, de nouvelles manières 
de travailler, une nouvelle culture plus 
entrepreneuriale, sachant que ces sujets ne 
s’excluent pas et peuvent être articulés ensemble) 
et, par ricochet, de l’intrapreneur.

En effet, l’évaluation doit toujours être rattachée 
à un objectif stratégique clairement défini. Plus 
généralement, le groupe s’est posé la question de 
savoir si évaluer un intrapreneur avoir bien du 
sens.

Pour eux, il faut que l’évaluation des intrapreneurs 
(si elle a du sens) repose sur quelques principes 
simples : l’auto-évaluation, des feedbacks réguliers 
lui permettant de savoir où il se situe par rapport 
à ses objectifs, des critères d’évaluation largement 
plus qualitatifs et moins quantitatifs (en particulier 
si on se base sur des objectifs d’évaluation de 
transformation d’une culture d’entreprise) et enfin 
des échanges réguliers avec d’autres intrapreneurs 
pour se situer par rapport à eux, avoir des retours 
d’expérience et leurs points de vue.
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Groupe 2

 La gestion de la relation  
avec les managers

Ce groupe a réussi à formaliser quelques principes d’action pour faciliter la gestion des relations entre 
l’intrapreneur et son manager d’origine. Ce groupe a mis en avant deux éléments particulièrement 
importants pour tout programme d’intrapreneuriat. Premièrement, la gestion et la facilitation de cette 
relation n’est pas un élément à sous-estimer, car elle s’avère être un élément décisif dans la réussite de 
l’intrapreneur. Deuxièmement, mais ce point est resté à l’état de question compte tenu d’un manque 
de temps pour l’explorer en profondeur, comment valoriser les managers qui accompagnent leur 
intrapreneur ? Cet élément fait partie, à n’en pas douter, d’une manière de mieux gérer les relations entre 
managers et intrapreneurs. Pour leur restitution, ils ont distingué deux moments dans la relation manager 
/ intrapreneur, nécessitant des actions et un suivi différents :

Temps partiel :

 > L’accompagnement du manager  : il doit 
être acculturé et formé aux enjeux de ce 
qu’est l’intrapreneuriat en général et pour un 
collaborateur, à travers des témoignages et des 
REX d’intrapreneurs comme de managers. À 
ce moment, il doit ainsi pouvoir compter sur 
le support de ressources externes en termes de 
formation.

 > L’engagement du manager : pour cela, on peut 
le solliciter pour être membre du jury, pour le 
faire rentrer dans une posture active (sélection) 
plutôt que passive (perte d’un collaborateur). 
Mais attention à ce que cet engagement ne se 
traduise pas non plus par des bâtons dans les 
roues pour son collaborateur. Cet engagement 
et le support actif doivent faire la part d’une 
valorisation de l’entreprise.

 > L’aider à recruter pour anticiper le départ 
de son collaborateur et potentiellement lui 
demander de former son remplaçant. Pouvoir 
avoir un tiers neutre en cas de dégradation de 
la relation avec l’intrapreneur qui doit partir 
pour aplanir leurs relations et trouver une 
solution profitable à tous les deux, qui intègre 
aussi bien les enjeux du manager que de son 
intrapreneur.

Temps plein :

 > Le principal enjeu, à ce stade du projet déjà 
bien avancé, est de parvenir à maintenir plus 
de relations formelles entre l’intrapreneur et 
son manager, qui ne se voient normalement 
presque plus, et alors même que le salaire de 
l’intrapreneur est encore pris en charge par 
la BU de son manager d’origine. Des points 
mensuels ou trimestriels pourraient être 
organisés pour que l’intrapreneur puisse faire 
part à son manager de l’avancée de son projet, 
ses réussites, ses difficultés, ses besoins, etc.
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 > La question du sponsoring du manager est 
plus ambigüe : en effet, il est souvent difficile 
pour lui de voir partir un élément de valeur 
pour lequel, généralement, il continue à payer 
un poste. Lui demander d’être le sponsor 
de son intrapreneur est intéressant, mais 
seulement dans le cas où le projet rentre dans 
le scope de sa business unit.

 > Le manager doit avoir une fonction support : 
gérer la distance croissante entre l’intrapreneur 
et l’équipe en misant sur la transparence pour 
limiter la jalousie des uns vis-à-vis des autres, 
etc. Il doit aussi aider l’intrapreneur à revenir 
à son poste en cas d’échec. Concrètement, 
il doit passer d’une approche de contrôle à 
une approche facilitante, pour l’intrapreneur 
comme pour le reste de son équipe.
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