PARTICIPEZ AU

HACKATHON
“Un Talent, Une entreprise”
de la Métropole Aix Marseille Provence
et de la Cité Ressources
Lundi 10 et Mardi 11 Octobre 2022
en distanciel et en présentiel

Ensemble, décloisonons l’action publique!
Les Hackathons d'intérêt général sont des événements qui impulsent des
dynamiques collaboratives sur les territoires.
Ils mobilisent des parties prenantes des territoires concernés
(citoyens, associations, fonctionnaires, entreprises, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires, élus,...) pour les fédérer, les faire se connaître et co-construire des
innovations publiques. Ils sensibilisent ainsi aux thématiques souhaitées et
donnent une place de citoyen-acteur dans la construction des politiques
publiques.
La collectivité locale organisatrice se positionne ainsi comme un acteur majeur
de la dynamique collaborative territoriale.
Les participants s’engagent sur 4 ateliers guidés par des coachs facilitateurs
formés en Design Thinking suivant la méthodologie Big Bloom.
Chaque atelier est l'occasion de développer des soft skills : empathie, créativité,
coopération, prise de parole en public.
Lancé en 2018 avec le soutien d'Air Liquide, BNP Paribas et L'Oréal, Big Bloom est une initiative mondiale qui
rassemble des entreprises et des collectivités qui souhaitent accélérer l'innovation sociale tout en
développant leurs collaborateurs. Déjà présents dans 15 pays, nous avons déjà organisé +148hackathons et
mobilisé +4000 employés.
*Source : Forum économique mondial (WEF)

UNE RENCONTRE POUR CRÉER L’INNOVATION PUBLIQUE
Pour les participants,
une expérience
apprenante !

Pour les décideurs publics, une dynamique collective innovante qui permet de
co-construire des politiques publiques!

Pour les projets, une
accélération en un
temps record !

POUR LES PARTICIPANTS,
UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
Grâce à l’accompagnement des coachs spécialisés dans le développement
du leadership, le hackathon est source de nombreux apprentissages.
Parce que c’est
UN HACKATHON

Parce que c’est
DIGITAL
Parce que c’est
SOLIDAIRE

Les participants pratiquent le Design Thinking et renforcent
4 compétences :
1.

l’écoute active pendant la phase d’empathie

2.

la créativité pendant la phase d'idéation

3.

l’esprit d’équipe pendant la phase de prototypage

4.

l’impact à l’oral pendant la phase de pitch

4
Les participants apprennent
des méthodes de travail pour
mobiliser l’intelligence collective d’un groupe à distance

Participer à un hackathon solidaire renforce l’engagement.

L’ORGANISATION
Dans le cadre du plan de lutte contre les discriminations porté par la Métropole Aix Marseille Provence, la
direction HPV et cohésion sociale organise avec le Centre Ressources un Hackathon “Un talent, une
entreprise”
Ce Hackathon rassemble 40 participants répartis en 5 équipes .
Il se tiendra en distanciel sur ½ journée le lundi 10 octobre et en présentiel sur 1 journée, le mardi 11
octobre.
1 coach leader Big Bloom assure la direction du projet (avant, pendant et après le hackathon) et l’animation
de l’événement.
1 Producteur Big Bloom gère la logistique de l’événement, l’envoi des emails, la création des salles virtuelles,
l’animation digitale et la logistique de l’événement sur place.
Chaque équipe est composée de :
● 1 facilitateur formé à la Méthodologie Big Bloom
● 1 designer
● 8 participants représentants les diﬀérentes parties prenantes

PARCOURS DU PARTICIPANT

DÉCOUVERTE DE
L’ASSOCIATION

HACKATHON

lundi 26 septembre de
14h à 15h

10 et 11 octobre 2022

Les participants sont invités
à découvrir le hackathon et à mieux
comprendre les enjeux

Les participants sont répartis en 5
équipes de 6-8 personnes.
Chaque équipe est accompagnée par
un coach.

MISE EN OEUVRE DES
PROJETS
Janvier à juin 2023

Dans le cadre du plan de lutte contre
les discriminations porté par la
Métropole Aix Marseille Provence, le
projet gagnant et peut être d’autres
projets seront mis en place

LE PROGRAMME DU HACKATHON

EMPATHIE

IDEATION

PROTOTYPAGE

PITCHS

Lundi 10 octobre
13h30- 15h30
2 heures

Lundi 10 octobre
16h00 - 18h00
2 heures

Mardi 11 octobre
9h - 16h

Mardi 11 octobre
16h30 - 18h30

compréhension du besoin :
interviews des
parties-prenantes

production d’idées et choix de
l’idée gagnante

réalisation
des livrables

présentations devant un
jury puis débrieﬁng

En distanciel

En présentiel au Pharo

MÉTHODE DE TRAVAIL

La méthode de travail Big Bloom permet de délivrer un livrable de valeur en
un temps record. Elle rend l’expérience particulièrement ﬂuide et
apprenante pour les participants grâce à :
● des supports méthodologiques qui tirent proﬁt de notre longue
expérience en hackathons
● une équipe de coachs qui facilite le travail des participants
Notre promesse :

LES RETOURS D’EXPÉRIENCES

INSCRIVEZ-VOUS

Pour vivre cette expérience unique à fort impact pour le territoire
réponds au formulaire en ligne et fait nous part de ta candidature.
40 participants seront retenus pour constituer des équipes mixtes
représentant la diversité du territoire et des parties prenantes.
C’est ici

www.bigbloom.org

