NOTRE
FORMATION
P R O G R A M M E

Nous n'allons pas pouvoir faire fonctionner notre Spaceship Terre
avec succès ni plus longtemps à moins que nous ne le considérions
comme un vaisseau spatial dans son ensemble et que notre destin
soit commun. Ce doit être tout le monde ou personne.
B U C K M I N S T E R

F U L L E R

B I E N V E N U E

D A N S

N O T R E

V A I S S E A U

Nous vous apprendrons ce que l'école de commerce ne
fera pas. Nous allons radicalement changer la façon dont
vous envisagez la notion d'impact. C'est l'endroit où les
outils, les cadres et les mentalités créent un impact positif
dans l'ADN de ce que vous faites.
Que vous soyez en démarrage d'entreprise, conception
d'un projet, construction d'un mouvement, nous vous
équipons des outils d'impact, d'entrepreneuriat et de
recadrage des mentalités pour créer un impact positif
pour les humains et la planète.
Nous avons créé ce programme pour vous guider à
travers les mécanismes de construction d'une
organisation percutante, le lancement d'une entreprise
financièrement durable qui évolue, mais aussi pour vous
aider à découvrir de nouveaux états d'esprit pour
amplifier le changement que vous créerez dans le monde.

LE PROGRAMME
L'impact n'est pas une destination. C'est un voyage en constante évolution.
Peu importe où vous en êtes dans ce voyage, notre programme est conçu pour
vous guider vers votre prochaine étape.

LES COURS SUR
DEMANDE

LES SESSIONS EN
DIRECT

ACCÉDEZ À DES CONFÉRENCES
SÉQUENCÉES À VOTRE RYTHME

REJOIGNEZ NOUS PENDANT QUE
NOUS DONNONS VIE AU CONTENU

LE
MENTORAT

LE
PROCESS

RÉSERVEZ JUSQU'À 6 SÉANCES
DE MENTORAT INDIVIDUELLES

ACCÉDEZ À UNE BOÎTE À OUTILS
PRATIQUES

LES PODCASTS

LA COMMUNAUTÉ

ÉTUDES DE CAS RÉELLES POUR
SOUTENIR VOS
APPRENTISSAGES

RENCONTREZ, COLLABOREZ ET
CONNECTEZ-VOUS AVEC
D'AUTRES REBELLES

POUR LES PARTICULIERS
Progressez grâce à des conférences vidéo, à des exercices guidés complets
axés sur le développement de l'entrepreneur à impact en vous, ainsi que sur
la résolution d'un problème qui compte.
Vous vous connecterez à notre communauté mondiale pour partager des
idées, poser de grandes questions et puiser dans un bassin diversifié de
connaissances inattendues qui ne proviennent que d'acteurs du changement
du monde entier.
Ce programme démarre lorsque vous êtes prêt et vous n'avez pas besoin
d'une idée d'entreprise pour le démarrer.

REPENSEZ VOTRE IMPACT

Ce cours se concentre sur la découverte et la création d'un alignement d'objectifs, ainsi que sur
l'identification du potentiel dont vous disposez pour créer un impact de longue date dans le monde
qui vous entoure. Les fondamentaux de la stratégie d'impact commencent ici.

35+ Vidéos à la demande

6 Exercices Autodirigés

4 Process Clés

Estimé 4 semaines - 3hrs/semaine

CONCEPTS DE BASE
MENTALITÉ

Comprendre votre but

Pensée systémique

Encadrer votre roadmap
d'impact personnel

Découvrir et identifier
les causes profondes

Encadrement de l'énoncé du
problème

Développer les
connaissances

Techniques d'entretien avec
les parties prenantes

IMPACT

Atténuer les externalités
(impacts négatifs)
BUSINESS

Cadrer le travail à effectuer

POINTS CLÉS À RETENIR
1. Découvrez et alignez votre objectif
2. Comprendre en profondeur la problématique que vous souhaitez résoudre
3. Identifiez et exploitez vos connaissances uniques
4. Formulez votre solution cle pour conduire le changement

CONCEVEZ VOTRE SOLUTION

Vous avez le potentiel de concevoir le monde entier qui vous entoure. Les systèmes qui nous font
défaut, les modèles commerciaux qui ne nous servent plus ni notre planète, les produits qui
polluent... Ce cours vous fournit les outils et les cadres pour commencer à vous salir les mains et à
concevoir des solutions.

30+ Vidéos à la demande

9 Process Clés

7 Exercices autodirigés

Estimé 4 semaines - 5hrs/semaines

CONCEPTS DE BASE
MENTALITÉ

Le processus de brainstorming

Design Thinking

L'état d'esprit Trim Tab

Stratégies d'économie
circulaire

Les bases du biomimétisme

Elaborer votre
proposition de valeur

Business Models innovants

IMPACT

Conception centrée sur
l'humain VS l'environnement
BUSINESS

Profilage des utilisateurs et
des clients

POINTS CLÉS À RETENIR
1. Exploitez votre créativité pour réfléchir à de nouvelles solutions au problème
2. Adoptez une perspective macro et micro autour des problèmes et des solutions
3. Tirez parti de la nature dans le développement de votre solution
4. Identifiez de nouvelles façons de pérenniser financièrement votre solution

CONSTRUISEZ ET RÉPÉTEZ

Testez et apprenez de l'environnement qui vous entoure. Ce cours vous guide tout au long du
parcours de validation de vos solutions, de test de vos hypothèses et d'adoption d'un véritable état
d'esprit d'investigation lorsque vous donnez vie à votre solution.

40+ Vidéos à la demande

7 Exercices autodirigés

5 Process Clés

Estimé 4 semaines - 4hrs/semaine

CONCEPTS DE BASE
MENTALITÉ

Naviguer dans les préjugés
inconscients

La mentalité de l'itération

Éviter la paralysie de l'action

Créer un réseau
'Challenge'

Identifier et tester les
hypothèses

Early Adopter Personas

Tarification, Naming et
lancement

IMPACT

Développer votre théorie
du changement (TOC)
BUSINESS

Le cas d'utilisation du cycle
de vie complet

POINTS CLÉS À RETENIR
1. Test utilisateur 101
2. Naviguer dans les préjugés personnels
3. Tester vos hypothèses
4. Validez votre idée
5. Construisez une roadmap pour impact (votre théorie du changement)
6. Construire des entreprises dans les limites planétaires et sociales

ANCRER VOTRE SOLUTION
Itérez sur votre prototype, développez votre stratégie Go-To-Market et réalisez vos premières
ventes. Intégrez vos apprentissages, présentez votre solution et réimaginez à quoi ressemble la mise
à échelle lorsque vous commencez à surveiller votre impact.

40+ Vidéos à la demande

7 Exercices autodirigés

5 Process Clés

Estimé 4 semaines - 4hrs/semaine

CONCEPTS DE BASE
MENTALITÉ

Etablissement d'objectifs

Identifier le bon
cofondateur

Favoriser une collaboration
radicale

Tirer parti
de la transparence

Définir les limites sociales
et planétaires

Pitch et apprendre

Acquisition de clients

IMPACT

Stratégies de mesure
de l'impact
BUSINESS

Prototypage rapide

POINTS CLÉS À RETENIR
1. Prototyper et finaliser votre solution
2. Définissez votre stratégie de Go to Market
3. Développer un argumentaire de vente convaincant
4. Obtenez vos premiers revenus
5. Mesurez votre impact

LES
INTERVENANTS
Notre équipe se situe au carrefour des mondes, tirant parti des mentalités et des
méthodologies des entreprises, du secteur créatif et de l'espace d'impact.

LAURA FRANÇOIS
Stratège d'impact, storyteller et concepteur de systèmes

Stratège d'impact et entrepreneure travaillant à l'intersection du changement environnemental et social,
Laura a passé plus de 10 ans à développer des stratégies créatives pour le changement des systèmes. Elle
est co-fondatrice de The Spaceship et a déjà cofondé 3 entreprises sociales en Inde, en Malaisie et à
Singapour, elle est également à la direction de Fashion Revolution internationale à but non lucratif en Asie
du Sud-Est.
Laura est mentor en économie circulaire à Fashion for Good Incubator Mumbai et The Bridge Incubator
Singapore, ainsi que conférencière invitée en développement durable à l'Université INSEAD (Singapour),
au Lasalle College For The Arts et au New Campus Asia.

CLEMENT HOCHART
Entrepreneur d'impact, Innovation d'entreprise

Entrepreneur d'impact ayant co-fondé six startups avant l'âge de 33 ans, dont cinq sont encore en
croissance mondiale, Clément est un entrepreneur d'impact dans l'âme. Il a commencé sa carrière en 2010
dans les secteurs automobile, ferroviaire et sidérurgique avant de passer à l'entrepreneuriat. Son expertise
clé réside dans l'innovation, la pensée systémique et le développement des affaires.

LEUR TRAVAIL A ÉTÉ PRÉSENTÉ SUR

IMAGE DE MARQUE À IMPACT
Créer une marque forte est crucial pour augmenter votre impact et attirer
l'audience que vous méritez. Découvrez et apprenez vraiment à connaître qui
vous êtes en tant que marque en décomposant le processus de création de
marque en étapes pratiques. Comprendre la manière la plus pertinente de
cibler votre marque pour maximiser votre impact dans le monde.

30+ Vidéos à la demande

10 Exercices Autodirigés + process

Approx. 3hrs de vidéos à la demande
Approx. 40hrs total

CONCEPTS DE BASE
POURQUOI, VALEURS & IDENTITÉ

CARTOGRAPHIER ET COMMUNIQUER
VOS AMBITIONS TERRESTRE

Définir l'objectif principal de votre marque et
articuler les valeurs de votre marque qui
permettront d'atteindre votre objectif. Créez votre
identité de marque unique.

Comment créer des stratégies de
communication holistiques et pertinentes lors
du partage de vos ambitions terrestres.
Attention au greenwashing !

CRÉER VOTRE HISTOIRE DE
MARQUE

ATOUTS DE LA MARQUE

Définir votre segment d'audience et créer l'histoire
authentique qui forgera les relations nécessaires avec
vos parties prenantes.

Développez les actifs clés dont vous avez
besoin pour livrer votre histoire de marque et
pour faire votre marque avec votre identité de
marque.

POINTS CLÉS À RETENIR
Développez l'objectif de votre marque

Communiquez votre impact

Identifiez les valeurs de votre marque

Engagez votre cercle d'influence

Concevez votre histoire de marque

Développer des partenariats de marque

Cartographiez votre Ambition terrestre

Cartographiez les atouts visuels de votre marque

NOTRE INTERVENANT

WENDY GOSNELL LONG
Expert de la marque
Fondateur, Earth Ambitious Brands
Après une carrière réussie de 20 ans en tant que leader de marque mondiale avec des leaders de l'industrie
tels que Gray Advertising et Saatchi & Saatchi, créant des marques héritées telles que National Geographic et
Tide, Wendy a fait un pivot. Depuis, elle a commencé à travailler avec des entrepreneurs à impact pour leur
enseigner les outils nécessaires pour créer la marque la plus forte possible avant de se lancer sur le marché.

REPENSEZ VOTRE IMPACT
CONCEVEZ VOTRE SOLUTION
CONSTRUISEZ ET RÉPÉTEZ
ANCRER VOTRE SOLUTION
IMAGE DE MARQUE À IMPACT

ATTENDEZ VOUS À :
Alignez vos actions
avec votre objectif.

Intégrez une stratégie
d'impact et des
méthodologies de
démarrage à votre
travail.

Tirez parti du monde
des affaires et du
monde de l'impact de
façons créatives.

Développer de
nouveaux modèles
mentaux dans la pensée
systémique et la
conception de systèmes
durables.

Minimiser l'impact
négatif et les
conséquences
imprévues des projets
et des produits.

Identifier de nouvelles
stratégies pour un
développement et une
croissance durables et
holistiques.

POUR LES ÉQUIPES INTERNES

Adoptez l'esprit d'entreprise et d'impact nécessaire pour mettre le cap et
conduire votre entreprise vers un avenir plus durable. Développez votre
entreprise tout en augmentant votre impact.
Améliorez les compétences des équipes intra-preneuriales pour mieux
comprendre les défis d'impact, aligner les objectifs et les mentalités,
développer une feuille de route d'impact et créer un langage partagé pour
évoluer de manière durable.

IMPACT INNOVATION SPRINT

Une expérience collective de 8 semaines pour des équipes internes cherchant à développer les
fondamentaux de l'innovation à impact et à activer leur agence dans la construction créative
d'impact.

8 Live Learning Sessions

35+ Vidéos à la demande

Approx. 3hrs/semaine

10 Exercices autodirigés

9 Process Clés

ADOPTER DE NOUVEAUX FONDAMENTAUX
Les Objectifs de Développement Durable
Comment exploiter efficacement le langage des ODD

Pensée systémique
Développer une mentalité systémique en cultivant des écosystèmes entiers de changement

Alignement des objectifs pour les équipes et les entreprises
Trouver, construire et partager un objectif

Problème vs symptôme
Se concentrer sur les problèmes fondamentaux pour soutenir des solutions à grande échelle

Naviguer dans les externalités dans la pensée systémique
Atténuer le potentiel d'impact négatif

Les fondamentaux du biomimétisme
Tirer parti de la nature, de la conception des systèmes à la conception des produits

Donut Économie 101
Identifier et créer dans les limites planétaires et sociales

Conception centrée sur l'humain par rapport à l'environnement
Démystifier la conception pour les « non-concepteurs » et créer des voies pour le bénéfice
humain et environnemental

ACTIVER VOTRE AGENCE
Adopter un état d'esprit « Trim Tab » pour la création de solutions
Créer le plus petit changement pour le plus grand impact

Conception de l'économie circulaire
Repenser les déchets en tant que ressource dans la conception de produits et de systèmes

Le biais inconscient - La pleine conscience dans 'Impact'
Éviter la paralysie dans la construction d'impact

Modèles d'affaires innovants en impact
L'avenir de l'entreprise - une approche régénérative

L'état d'esprit du lanceur 101 - L'esprit d'entreprise
Exploiter la puissance de la réflexion, des tests et de l'apprentissage flexibles

Développer une théorie du changement
La planification, la participation et l'évaluation de votre organisation

Mesure de l'impact du Lean
La base de la mesure d'impact

ATTENDEZ-VOUS À :
Générez de nouvelles
sources de revenus en
cultivant une culture
de résolution créative
des problèmes.

Éliminez les risques
d'innovation pour la
croissance en intégrant
une stratégie d'impact
et des méthodologies de
démarrage lean.

Favoriser la
collaboration et la
croissance grâce à
l'alignement des
objectifs

Stimuler les synergies
pour maximiser l'impact
en développant de
nouveaux modèles de
pensée systémique et de
conception de systèmes
durables.

Développer de
nouveaux modèles
mentaux dans la
pensée systémique et
la conception de
systèmes durables.

Atténuer les pertes et
minimiser les
externalités
(conséquences
imprévues) des projets
et des produits.

"Wonderfully made. Great spirit and
inclusion of people with an idea,
already working or no ideas yet.
Laura is very inspiring."

TÉMOIGNAGES

ANDRÉ VAUTHEY
IMPACT INVESTOR

" I totally love the positive vibes sent
out. The bite size format, good content
structure, explanations. Curious what
comes next and really motivated to get
it finally going for me."

CLAUDIA HUTTEN
AMBASSADOR
CIRCULAR ECONOMY INSTITUTE

"I believe that The Spaceship Academy
program will differentiate your
business as a company that has
measurable impact, rather than just a
company with good intentions."

JESSICA LARK
DIRECTOR
THE ELYSIAN SANCTUARY

"Phase 1 really resonates with me from
discovering more of a deep purpose to
test out my enterprising idea again
and again with creative exercises. I love
how I can go back again and again
with the exercise, taking my time."

VOTEY HOK
FOUNDER
GREEN LADY CAMBODIA

"The course allowed me to understand
my own purpose and relate it to
systems change. It is also very
accessible and well facilitated."

NUREEN DAS
FOUNDER
ARTISAN GATEWAY

hello@thespaceship.org
www.thespaceship.org

