« Les modèles de demain s’inventent ici ! »

QUI SOMMES-NOUS
ET
QUE FAISONS NOUS ?

Un dispositif pour les entreprises
qui partagent nos valeurs !
Parce qu’elles produisent un impact concret sur les territoires,
l’environnement et les citoyens, nous pensons que les
entreprises sont indispensables pour construire une société
plus humaine, plus équitable et plus solidaire. Collaborer avec
celles qui partagent nos valeurs relève de l’évidence.
Et nous avons dédié tout un dispositif à cela :

le MAIF Start Up Club !

Le MAIF Start Up Club, est un lieu précurseur d’innovation
ouverte, qui a vocation à favoriser l’hybridation des
entreprises.
MAIF Start Up Club accompagne la transformation et le
développement des entreprises qui souhaitent mettre en
place des projets d’innovation et d’hybridation.
Un espace de 800 m2 situé au 38, rue des Jeûneurs,
dans le 2e arrondissement de Paris.

Le MAIF Start Up Club en action !

Accompagner
start-up et grands groupes vers une
meilleure compréhension des
écosystèmes de l’innovation

Hybrider

Prototyper

les organisations
et écosystèmes
pour créer de
nouvelles offres
et services

de nouvelles
offres
d’assurancesà
la rencontre
entre les
métiers MAIF
et ceux de nos
partenaires

.

Transformer

lasociété dans le prolongement de la
nouvelle raison d’être de l’entreprise
« l’attention sincère portée à l'autre et au monde
qui permet de garantir un réel mieux commun»

Et concrètement ?
Le MAIF Start Up Club, C’EST :
UN LIEU DE RESIDENCE :
Nous accueillons des entreprises qui partagent nos
valeurs. Elles bénéficient d’un accompagnement en
ressources, en expertises et des bureaux pour leurs
équipes (2 à 15 personnes). Pour découvrir nos résidents
cliquez ici
DES EVENEMENTS :
Chaque semaine, le MAIF Start Up Club organise des
événements à destination de l’écosystème de l’innovation et
de ses résidents et partenaires.
Nous proposons 3 formats :
▪ des conférences petits-déjeuners
▪ des masterclasses
▪ des learning expéditions

UN PROGRAMME D’INNOVATION PERSONNALISÉ
A DESTINATION DES CORPORATES
Un programme d’accompagnement à l’innovation à
destination des grands groupes grâce à un
accompagnement personnalisé en fonction des besoins.

VOTRE PROGRAMME :
Learning Expedition
« Futur du travail »
du 25 novembre 2021

Edito
On annonce un peu partout que près de 50% des métiers d’aujourd’hui seront
remplacés par des robots d’ici une génération. Le travail change et ce n’est pas
nouveau. Ainsi l’enjeu n’est pas tant de savoir s’il y aura une quantité de travail
suffisante pour tous mais si la majorité des travailleurs pourra trouver sa place
dans les nouvelles exigences professionnelles.
Comment les entreprises s’adaptent-elles à la demande de flexibilité et
d’autonomie des salariés/collaborateurs ?
Les organisations sont aujourd’hui contraintes de faire face à ce changement de
paradigme, en adoptant des postures nouvelles d’accompagnement pour leurs
salariés : faire jouer la marque employeur, donner les clés de la formation aux
collaborateurs, créer des espaces de travail propices aux échanges collaboratifs,
… Force est de constater que les collaborateurs font eux aussi face à cette
mutation du travail. De plus en plus se posent la question de la place occupée
dans l’organisation et de ce que cela apporte sur le plan humain. Devons-nous
slasher ? Switcher ? Devenir indépendant ?
Sommes-nous tous faits pour passer 8h par jour devant un ordinateur ? La
ressource humaine est-elle plastique au point que l’on puisse généraliser si
rapidement un modèle qui n’a encore aucun précédent dans une épopée humaine
où le travail physique avait toujours été la norme ? Pourrons-nous nous épanouir
massivement dans des openspaces ? Pourrons-nous devenir tous des
communicants, influenceurs, des développeurs, des startupers, des business
developpers
?

Le déroulé de votre journée
Vue globale

9:30 – 11:00 AM

8:45 – 9:30 AM

11:00 – 12:00 PM

Démarrage !

Le travail en VR

Accueil petit-déjeuner au
MAIF START UP CLUB

Immersion dans le travail
virtuel au Pavillon

Les Nouvelles
organisations
Fly The Nest

12:00 – 13:15 PM

13:15 – 14:15 PM

Pause
déjeuner

L’intrapreneuriat,
levier de
fidélisation
Safran

14:15 – 15:15 PM

15:15 – 15:45 PM

Richesses
Humaines

Une mutuelle
dans le futur

Randstad

MAIF

18:00 PM

Fin de
journée

15:45 – 16:00 PM

Pause

16:00 – 18:00 PM

Work In
Progress

Le détail
Une journée sous le signe du futur du travail avec le MAIF Start Up Club

08h45 - 09h30 : Accueil petit-déjeuner et Ice Breaker
Au MAIF START UP CLUB – 38 rue des Jeuneurs 75002 PARIS
09h30 – 11h00 : Le travail en Réalité Virtuelle
Explorez les meilleurs cas d'usage AR/VR dédiés à vos métiers, grâce à la puissance des technologies immersives.
11h00 - 12h00 : Les nouvelles organisations, la révolution des entreprises
Fly The Nest vous propose un tour d’horizons des nouvelles formes d’organisations dans les entreprises.
12h00 – 13h15 : Pause déjeuner (lieu à confirmer)
13h15 – 14h15 : L’intrapreneuriat, ou comment doper ses capacités d’innovation de l’intérieur
Le groupe Safran vient vous présenter son programme « We Love Intrapreneurs ».

14h15 – 15h15 : Des Ressources Humaines aux Richesses Humaines
Randstad viendra vous présenter l’ensemble de ses engagements visant à transformer les méthodes de travail du
groupe.
15h15 – 15h45 : Une mutuelle dans le futur
MAIF présente ses engagements et actions en faveur de ses collaborateurs
15h45 - 16h00 : Pause
16h00 – 18h00 : Work In Progress

La journée se termine par le visionnage du documentaire Work In Progress de Samuel Durand, dont le Maif Start
Up Club est partenaire, suivi d’une session d’échange avec le réalisateur,

18h00 : fin de journée

Les intervenants
Des experts qui vous ouvriront les yeux sur les futurs possibles

Une heure, une demi-journée ou une journée
d'initiation, de découverte et d'expérimentation
autour des meilleurs cas d'usage de l'AR et de la
VR, pour comprendre et tester le pouvoir des
technologies immersives, ou pour imaginer vos
propres applications.
Chaque session est conçue sur mesure en
fonction de votre secteur d'activités, métier et
problématiques, en puisant dans notre base de
données de 500 cas d'usages AR/VR, sourcés en
France, Europe et Amérique du Nord.

Fly The Nest accompagne les entrepreneurs et
leurs équipes pour qu’ils réussissent leur
changement d’échelle et leur croissance, en
particulier sur la phase d’alignement.
Toute l’équipe est alignée sur son identité
(raison d’être et valeurs) et ce qu’elle veut
vraiment réussir (vision).
Fly The Nest prendra la direction stratégique et
opérationnelle de ce projet, en adaptant ses
méthodologies et son expérience.

Parce qu'innover n'est pas seulement une affaire
de bonnes idées, mais aussi un d'état d'esprit,
Safran a lancé fin 2018 un programme de soutien
à l'innovation baptisé « We love intrapreneurs ».
Son principe : encourager les collaborateurs à
identifier de nouveaux produits et services
créateurs de valeur pour le Groupe et les aider
à réaliser leur projet en interne.

Les intervenants
Des experts qui vous ouvriront les yeux sur les futurs possibles

Depuis plus de 60 ans, nous avons développé en
France des marques proposant chacune des
prestations
RH
spécialisées.
Intérim,
recrutement de cadres, recrutement médical,
conseil en ingénierie, formations spécialisées…
Son ambition est de façonner le monde du
travail avec une expertise humaine unique.

Selon Samuel Durand, il y a une question que l’on
se pose toutes et tous : « Qu’est-ce que je veux
faire plus tard quand je serai plus grand ? ».
Cette question est devenue la matrice de son
engagement dans la vie professionnelle et de sa
passion pour ce qu’on appelle le « future of
work ». Celle qui en 2019 l’a fait partir, encore
étudiant, dans 10 pays différents pour savoir
comment le travail s’organisait ailleurs. À son
retour en France, il en retirera un rapport
d’étude intitulé « L’Exploration du travail de
demain ». Cette question, c’est aussi le fil rouge
de son documentaire Work In Progress.
Aujourd’hui, Samuel voyage encore beaucoup
pour dessiner toujours un peu mieux l’avenir du
travail.

L’équipe

L’équipe du lieu
Des questions ?
Notre équipe est à votre disposition
pour accompagner votre transformation !

L’équipe
MAIF
Start Up
Club

Angela
Chief Operation
Officer
Elle a pour
mission de gérer
le dispositif au
quotidien et de
développer les
offres et les
services du MAIF
Start Up Club.

Bérenger
Advisor
Après avoir participé
à la création puis pris
les rennes de la
gestion du dispositif
MAIF Start Up Club
depuis début 2017,
Bérenger reste un
pilier en tant que
conseil et support.

Aminata
Space Manager et
Chargée de
communication
Elle a en charge la
gestion de la
résidence et la
communication
interne et externe
du lieu.

Céline
Community
Manager
Elle a en charge
l’animation des
réseaux sociaux,
la communication,
la coordination et
l’organisation des
événements.

Thomas
Fondateur
Il est à l’origine
de la stratégie
MAIF liée à
l’économie
collaborative.
L’existence du
MAIF Start Up
Club lui incombe
donc directement.

A BIENTÔT
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Nous écrire :
hello@maifstartupclub.com

Visiter notre :
Site Web

Nous suivre :
sur LinkedIn

S’abonner à notre :
Newsletter

