
 

Nuit de l’entrepreneuriat 

Imaginer et créer l'Education de demain 

Un atelier d’innovation sociale pour trouver et 
implémenter de nouvelles solutions 

14 novembre 2015 – Soft-Space 

 

 

 

Les ateliers d’innovation sociale de Softweb ont pour but de faire découvrir l’innovation sociale sur une 
thématique donnée, et de faciliter la création de nouveaux projets. En novembre 2015, la première Nuit 
de l’entrepreneuriat accueille un atelier d’innovation sociale sur le thème de l’Education, qui vise à 
imaginer et créer l’Education de demain. 
 
Cet atelier interactif a pour objectif d’imaginer la création de projets répondant à l’évolution de 
l'Education : classe inversée, école inclusive, Moocs ou apprentissage des nouvelles technologies : 
comment s’assurer de l’accès du plus grand nombre à l’Education, et d’une meilleure adéquation des 
compétences acquises avec les nouveaux besoins dans la société de de demain ? Les participant-e-s 
auront l’opportunité de découvrir des technologies et des projets innovants et de participer au sein 
d’équipes pluridisciplinaires à la création d’un prototype.  
 

format 
L’atelier utilise des méthodes participatives pour co-construire des solutions innovantes. Il a pour but : 
§ Faire émerger les problématiques perçues par les participant-e-s et trouver des solutions nouvelles 
§ Permettre des discussions ouvertes orientées sur l’action 
§ Favoriser un échange de bonnes pratiques entre des personnes de responsabilités et parcours 

différents  
 

Participants 
§ L’atelier est ouvert sur dossier aux étudiant-e-s, aux entrepreneur-e-s et à des professionnels IT et 

des ONGs. 
§ Des expert-e-s de domaines spécifiques sont invités à participer aux groupes de travail pour 

amener une vue pluridisciplinaire sur les thématiques abordées 
 

 

« L’atelier a mobilisé l'équipe en stimulant des nouvelles questions, des nouveaux équilibres et 

collaborations.  Il nous a permis de nous orienter vers une approche beaucoup plus ciblée. Cela nous 

remplit de motivation et d’inspiration pour la suite. » BB, directrice d’une ONG locale 



 

 
 

Pourquoi participer ? 
§ Pour comprendre l’innovation sociale et son potentiel pour les entreprises et organisations 
§ Pour découvrir et utiliser des outils collaboratifs et du design thinking 
§ Pour identifier des projets à mettre en œuvre en tant que porteur de projet ou au sein d’une organisation 

Intervenant-e-s et partenaires 
§ Aurore Bui, Consultante en innovation sociale, Softweb 
§ Yves Zieba, Business and innovation Coach, co-fondateur de Pangloss Labs 
§ Christophe Barraud et Mariza Freire, Membres de l’association Mobsya  
§ Antoine Burret, créateur du Réseau des Tiers –Lieux, auteur du livre Tiers-Lieux, et plus si affinités 

Programme détaillé 
L’atelier a lieu samedi 14 novembre 2015 de 16h à 21h au Soft-Space, 2 rue des Cordiers à Genève  

 
16h   Accueil 
16h15 Introduction à l’innovation sociale :  
  Qu’est-ce que c’est et que peut-on en faire ? 
16h45  Témoignages inspirants sur des innovations sociales 
  dans l’Education. Avec la participation de Christophe  
  Barraud et d’Yves Zieba 
17h30  Exercice individuel: Quel est mon rôle dans 
  l’innovation ? 
18h00 Exercice collectif : Quelle éducation pour demain ? 
  Concevoir un nouveau projet 
19h30 Présentation des projets 
20h00 Apéro-échange entre les participant-e-s 

 
Des outils spécifiques à l’atelier seront remis en début de séance aux participant-e-s (outils collaboratifs 
utilisés dans l’innovation sociale).  

L’organisateur 
L’entreprise sociale Softweb a pour mission de favoriser la réalisation de projets sociétaux. Son équipe 
pluridisciplinaire des solutions innovantes dans différents domaines d’action, pour des acteurs associatifs 
comme pour des entreprises. Sa créatrice, Aurore Bui est consultante en innovation sociale et 
intervenante et chroniqueuse sur l’innovation sociale et l’autonomisation économique. 

Au sujet de Soft-Space 
Soft-Space est un nouvel espace de coworking dédié à l’innovation sociale au cœur du quartier des Eaux-
Vives à Genève. Il accueille des entreprises et associations, des entrepreneurs et des personnes en 
transition et propose des formations, évènements et ateliers facilitant la conciliation des vies. 

Inscriptions et attestation 
Les inscriptions sont possibles sur http://bit.ly/1M0gpMq ou en contactant l’équipe Softweb à l’adresse 
formations@yoursoftweb.org. Une attestation de participation est fournie sur demande aux participant-
e-s. 


