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BIG BLOOM est une initiative qui vise à aider des associations 
en mobilisant les talents des grandes entreprises dans le cadre de leur parcours de formation.

Air Liquide, BNP Paribas, Enedis, Engie, JCDecaux, L’Oréal, SNCF, Total sont partenaires de l’initiative
depuis sa création fin 2018.

100% des participants recommandent BIG BLOOM.

Vous trouverez quelques témoignages en visionnant cette vidéo: 
https://www.linkedin.com/company/big-bloom/

Vous souhaitez engager votre entreprise dans une action citoyenne à fort impact ?
Vous recherchez une formation de leadership innovante et porteuse de sens ?

Vous souhaitez développer simultanément l’engagement et les compétences de vos collaborateurs ?

Nos Hackathons
En 2019 - Bruxelles les 20 et 21 juin – Paris les 19 et 20 septembre Lisbonne les 26 et 27 octobre –

Singapour les 25 et 26 novembre – Marseille les 5 et 6 décembre – Paris les 12 et 13 décembre
En 2020 – Genève les 26 et 27 mars

Les Hackathons solidaires BIG BLOOM sont faits pour vous !
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LES HACKATHONS SOLIDAIRES,
UN FORMAT INNOVANT

2
jours

40
talents

1
association
bénéficiairede grandes entreprises



LES HACKATHONS SOLIDAIRES,
UNE DÉMARCHE GAGNANT-GAGNANT

Pour les 
entreprises

Une formation de leadership
innovante et porteuse de sens

Une action de solidarité
à fort impact

Pour
l’association

Un coup de boost
pour développer une solution

concrète à un besoin
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POUR LES PARTICIPANTS,
UNE EXPÉRIENCE APPRENANTE

Grâce à l’accompagnement de nos coachs spécialisés dans le développement du 
leadership, le hackathon est une expérience apprenante inoubliable et s’inscrit 
naturellement dans les parcours de formation des salariés.

Parce que c’est
UN HACKATHON

Les participants suivent les étapes du Design Thinking et travaillent les 4C, 
les compétences des leaders du XXIème siècle selon le World Economic Forum :
1. l’esprit critique pendant la phase d’empathie
2. la créativité pendant la phase d’ideation
3. la coopération pendant la phase de prototypage
4. la communication pendant la phase de pitch

Parce que c’est
INTER-ENTREPRISES

Les participants s’ouvrent et se confrontent à des employés venant d’autres 
environnements, ils découvrent la puissance de l’intelligence collective.

Parce que c’est
SOLIDAIRE

Les participants s’engagent pleinement dans le challenges. Participer à 
un hackathon solidaire est source d’engagement.
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PARCOURS DU PARTICIPANT

J-15

Découverte de 
l’association

Les participants sont invités, 
s’ils le souhaitent, à découvrir 

les locaux de l’association et ses 
bénéficiaires

J1 - J2

Hackathon

Les participants sont répartis 
en 5 équipes de 8 personnes 

inter-entreprises.
Chaque équipe est accompagnée par 

1 coach + 1 designer.

J+15

Coaching téléphonique

Chaque participant dispose de  
45 minutes de debriefing avec 

son coach pour tirer des 
enseignements de l’expérience.



PROGRAMME DU HACKATHON

Jeudi

9h Accueil
9h30 Briefing par l’association
10h Travail en équipe

Temps 1 : Empathie (interview des équipes de l’association)

Temps 2 : Ideation

Déjeuner

14h
Temps 3 : Prototypage

20h Finalisation du prototype
22h Fin de la journée

Diner

8h Temps 5 : Préparation du pitch

10h Pitchs des équipes devant le jury de l’association
11h Délibération du jury

Déjeuner

14h Débriefing collectif puis individuel

Vendredi

12h Remise des prix en présence des sponsors

16h Temps libre, networking

18h Fin18h Temps 4 : Feedback entre équipes
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UN LEVIER DE COMMUNICATION

Être partenaire d’un Hackathon solidaire Big Bloom permet à 
l’entreprise de souligner sa contribution au développement 
du territoire sur lequel elle est implantée.

Nous invitons des décideurs publics dans le jury du hackathon 
aux côtés des dirigeants des entreprises partenaires.

Nous fournissons aux entreprises des supports de communication à 
utiliser sur les réseaux sociaux
• des photos
• une vidéo « Best of » de 3’30
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LES PARTIES PRENANTES

Le Hackathon mobilise une équipe de 13 personnes

• 5 entraîneurs

• 5 graphistes

• 2 personnes pour les vidéos et les photos

• 1 personne pour la logistique
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BUDGET



BUDGET

Le prix est de 2’500 CHF par participant – HT 
Il comprend 2 jours de formation de leadership durant le Hackathon, ainsi qu’une 
heure de coaching personnalisée (après l’événement).

Le budget couvre les éléments suivants: 
✓ Conception, organisation, animation ainsi que le soutien de coaches, de designers, etc.
✓ Logistiques: Location du lieu, déjeuners, dîner, rafraîchissements, etc.
✓ Contenus médias pour l’entreprise: photos and vidéos



L’association
bénéficiaire



13

Partage collecte et trie les invendus des 
commerces et entreprises alimentaires genevois 
pour les distribuer gratuitement aux associations 
et services sociaux qui aident et nourrissent les 
personnes en difficulté de Genève.
Par son action, Partage lutte contre le gâchis 
alimentaire, soutien la réinsertion professionnelle 
et agit en faveur de l’environnement en utilisant 
un mode de déplacement écologique grâce à ses 
triporteurs électriques.
Depuis sa fondation en 2005, Partage fait 
face chaque année à une augmentation 
des besoins. Durant ce Hackathon, nous 
allons travailler avec divers talents sur des 
solutions créatives afin de soutenir le 
développement de Partage. 
www.partage.ch

PARTAGE
BANQUE ALIMENTAIRE DE GENEVE
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Le Défi
Depuis quelques années, Partage a compris la nécessité 
de développer ses activités, la demande locale de biens 
de consommation destinée aux personnes dans le besoin 
dépasse largement ce que Partage peut actuellement 
fournir (ils estiment un besoin deux fois supérieur à ce 
qui est actuellement collecté et distribué).
Pendant ce Hackathon, les équipes auront 20 heures 
pour développer une approche créative et réalisable afin 
de trouver des moyens de résoudre le défi de Partage. 
L’objectif est de trouver des moyens créatifs afin d’aider 
Partage dans la recherche de nouveaux soutiens en 
trouvant de nouveaux partenaires ou en convaincant 
leurs sponsors actuels d’en faire plus. Le but final étant 
de trouver des solutions pour augmenter leur offre de 
biens alimentaires, tout en augmentant leurs ressources 
financières. Cela est nécessaire pour les opérations 
futures à plus grandes échelles. 
Le résultat de ces deux jours sera un stratégie / 
campagne de sponsoring innovante et opérationnelle, 
prenant en compte les besoins et les intérêts des 
différents sponsors, et en respectant les contraintes 
budgétaires et humaines de Partage.

PARTAGE 
BANQUE ALIMENTAIRE DE GENEVE



CHEFS DE PROJET

Yvan Gatignon

Anna est Directrice chez MyLearningBoutique Sàrl, et 
responsable du développement international de BIG BLOOM. 
Elle est basée à Lausanne et organisera l’événement à 
Genève.  

Yvan est le Fondateur de BIG BLOOM. Il soutiendra le 
jury lors du Hackathon. Il est basé à Paris. 

Anna Eckardt

Maxime est Responsable Marketing chez MylearningBoutique, 
et responsable de la communication internationale et marque 
BIG Bloom et organisera l’événement avec Anna. Il est basé à 
Lausanne. 

Maxime Dumont

anna.eckardt@mylearningboutique.com

maxime.dumont@mylearningboutique.com

yvan.gatignon@gmail.com


