
4 mois en immersion

Un « business trip» pour créer  les entreprises de demain...
sans quitter Bruxelles !
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10 
« shifters »

personnes expérimentées, 
en transition 

professionnelle...

10 
« Young talents »

jeunes 
entrepreneurs/euses 

animées d’une volonté 
de changement et 

de disruption...

4 mois 
de co-création 

entrepreneuriale en 
intelligence collective, 

au sein d’un espace 
de co-working

8 jours 
de «pop-up» 

forums experts

10 
« Corporate Champions »

collaborateurs/trices 
innovants/tes

issu(e)s de 
grandes entreprises...

24 jours 
de formation - action 
aux outils qui fixeront 

la norme dans 
l’économie de demain

extrapreneurs
06/11/2017 - 09/03/2018
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«it’s not bY Creating You beCome someone 
but bY beComing who You reallY are 
that You Can Create new universes » 

miChel de Kemmeter

editor wise holding - otherways scrl
legal copyright 2017 by michel de kemmeter
© text and illustrations  michel de kemmeter, france vanderlinden 2017
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extrapreneur… mais enCore ?
l’extrapreneur est un intrapreneur que l’on sort de son environnement de travail pour qu’il se connecte au monde 
extérieur et découvre des opportunités de collaboration trans-sectiorielle. il/elle garde accès aux ressources de 
son employeur et reviendra porteur d’une vision enrichie du core business de l’entreprise.

notre promesse smart :
•	 le timing : 4 mois
•	 l’ambition : sortir de l’excubateur avec un projet déjà sur les rails ou prêt à démarrer
•	 la mesure : chiffrer le potentiel économique du projet à la sortie / ou le nombre d’emplois créés
•	 la spécificité : les projets excubés sont basés sur des modèles d’économie systémique
•	 des projets viables ou rentables à très court terme, inspirés de tendances lourdes et d’innovations déjà obser-

vées dans d’autres secteurs d’activités ou dans d’autres régions du globe

« devenez l’entrepreneur/euse de demain en 120 jours » 

au terme de la période d’immersion, les participant(e)s maîtriseront les clés de la création d’un écosystème d’entre-
prises et de « community-based businesses ».

au menu…
•	 croiser les industries, les cultures, les générations, les genres, les fonctions et les idées
•	 dispenser les 12 clés pour la transition économique
•	 offrir une expertise de pointe multisectorielle via nos forums d’experts
•	 dynamiser le potentiel créatif et prometteurs de vos collaborateurs innovants
•	 fidéliser et motiver les talents
•	 développer et explorer de nouveaux business models avec encadrement, mais en toute liberté
•	 encourager la disruption dans un environnement sécurisé
•	 excuber et accélérer le processus des “spin-out”

la reCette

•	 l’accès à un espace de co-working pendant 4 mois - un lieu dédié à la communauté des extrapreneurs/euses et 
expert(e)s ;

•	 12 modules de formations-actions (24 journées entières) ;
•	 8 séances minimum de forum d’experts (sur mesure et selon les besoins des participants) ;
•	 14 séances axées sur la cohérence et le développement personnels ;
•	 3/5 de présence souhaitée au sein de l’excubateur ;
•	 processus continu de co-création de nouveaux business models.
•	 présence de deux coachs résidents:
 - alan keepen: coach passionné par l’économie systémique   
 - philippe drouillon: coach business et accompagnateur de changement
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nos ingrédients seCrets….

une nouvelle philosophie de transition économique. com-
ment passer de l’économie de nos parents à celle de nos 
enfants  avec les fondamentaux et tendances lourdes. 
c’est une feuille de route en phase avec les valeurs des 
générations émergentes.

une boite à outils complète de transition économique, pour 
pme, grande entreprise ou service publique, ainsi que pour 
services publics. re-inventer son modèle économique de-
mande de traverser chaque aspect de votre activité. etape par 
étape, de façon très concrète, s’approprier les clés de réus-
site de votre transition, avec les outils simples et pratiques.

le Cadre :
nous sommes en pleine transition économique. cette transition des entreprises est à imaginer à court terme et non 
à long terme. il est déjà trop tard pour certains, 2 jobs sur 3 vont disparaitre totalement ou complètement changer.
il est impératif pour les grandes entreprises existantes de créer une nouvelle agilité collaborative, de nouveaux mo-
dèles intégrables dans un écosystème propice à la création de valeur dans l’environnement économique de demain.
il y aura un changement radical des modèles économiques et un shift global (<2025). 

par exemple :

eduCation- formation :

2/3 de la population active doit être formée aux métiers de demain, horizon 2025. 
c’est le plus gros chantier de formation professionnelle de l’histoire.

logement :

il manque 500.000 unités résidentielles locatives écologiques et abordables en belgique.
l’innovation incrémentale en interne ou en incubateur ne répond pas à ce besoin. 

•	 combinaison de diverses excellences uniques : •	 diversité d’âge, de genre, de cultures, …
•	 profils provenant de grandes entreprises/indus-

tries
•	 placer l’humain au centre de la création de valeur

•	 profils de jeunes animé(e)s par l’esprit d’entre-
prendre

•	 excubation (= incubation d’un nouveau genre)

•	 profils en outplacement ou transition profes-
sionnelle
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le profil de l’extrapreneur : le C.e.o. de demain… 

CohérenCe/ ConsCienCe désir d’apprendre en continu sur soi-même, sur le monde, développement d’un an-
crage personnel. cohérence également avec son projet d’entreprise.

engagement désir de contribuer aux grands enjeux du moment avec son excellence. avoir son 
opinion sur le monde de demain à construire. c’est également l’engagement entre-
preneurial.

ouverture avoir l’esprit ouvert et agile sur le monde et ses richesses et ressources, excellente 
capacité d’écoute et d’empathie.

profils jeunes entrepreneurs/euses : « Young talents »

ce sont des personnes dynamiques, plutôt idéalistes et animées d’un esprit d’entreprendre. ils/elles ont la convic-
tion que le monde économique et professionnel de demain reste à créer et souhaitent apporter leur pierre à 
l’édifice.

processus de sélection

1. pré seleCtion

via les ecoles partenaires
wise holding a conclu un partenariat avec deux établissements d’enseignement économique de niveau universi-
taire, lesquels proposeront les candidatures de jeunes diplômés ou alumnis.
et
appel public à candidatures
wise holding lance un appel au travers de ses réseaux et communautés partenaires.

2. sCreening des Candidatures

il est demandé aux « young talents » de répondre à 8 questions-clé et de rédiger une lettre de motivation en 800 
signes maximum (contenant des indications sur les secteurs ou les enjeux économiques de prédilection).
wise holding analyse les profils et les candidatures et effectue une première sélection « sur dossier ».

3. interview finale

wise holding sélectionne entre 8 et 12 profils après entrevue avec les « young talents ».
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profils provenant de grandes entreprises : « Corporate Champions »

ce sont des (hauts) profils que l’entreprise risque de perdre à défaut de pouvoir leur offrir un espace de déve-
loppement à la hauteur de leurs ambitions. ce sont parfois aussi des personnes plus effacées qui ont un potentiel 
sous utilisé ou non exprimé.

processus de sélection en 3 étapes

1. par l’entreprise :

méthode(s)  de sélection suggérée(s):
- appel à candidatures interne
- présélection par le département rh / innovation / change management
- sur recommandation des coachs travaillant au sein de l’entreprise
- personnes responsables de projets « dormants » ou en gestation lente
- nouveaux talents (avant ou après « onboarding »)

2. etape intermédiaire :
(avec ou sans intervention de wise holding)

définition des attentes de l’entreprise et du candidat.

3. par l’équipe d’enCadrement d’extrapreneurs :

après sélection par l’entreprise, le candidat ou la candidate est reçu par l’équipe afin de dresser un bilan complet.
si l’extrapreneur ou l’entreprise entre au sein de l’excubateur avec un projet, celui-ci est pré-analysé afin de 
déterminer les ressources nécessaires et actionnables et mise en réseau possible.
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profil en outplaCement: « shifters »

ce sont des personnes en phase de transition professionnelle, ayant pour la plupart exercé des métiers ou fonc-
tions qui sont amenées à changer ou à disparaitre dans le cadre de la transition économique. elles ont encore 
envie et besoin d’apprendre et d’évoluer, tant personnellement que professionnellement.

processus de sélection

1. pré-seleCtion

via notre partenaire et/ou son dernier employeur
wise holding
ou
sur proposition des « corporate champions » et de leur entreprise
les « corporate champions » ou les ressources humaines de l’entreprise qui les envoie au sein de l’excubateur 
peuvent « nominer » un binôme présénior interne. dans ce cas, la personne nominée doit faire acte de candidature.

2. sCreening des Candidatures

présélection par le partenaire et/ou son dernier employeur.

3. interview final

wise holding sélectionne entre 8 et 12 profils après entrevue avec les « shifters »
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pourquoi le programme extrapreneurs est plus adapté ?

innovation interne /
intrapreneur

entrepreneur extrapreneur

rapidité lent rapide rapide et agile

risque élevé élevé limité

Coût élevé faible faible

formation limitée limitée 24 journées, need-to-know en 
transition économique, clés de 

réussite

entourage interne, conservateur startups, ouvert diversité bien construite

diversité des 
équipes

interne moyenne cultures, territoires, 
fonctions, générations, industries

seCteur propre multiple nouvel entrant dans 
secteurs en croissance et défis so-

ciétaux

aCCès aux 
ressourCes

internes et parties pre-
nantes proches

limitée car projet propre collaboratif et illimité

Core business continue normalement nm. recherche de ressources sous-uti-
lisées à valoriser en interne et au-
près des parties prenantes - le core 
business est invité à faire focus sur 
la transition de son modèle de base 

face aux enjeux

innovation incrementale; produit-
service

réponses incrémentales 
aux besoins du marché

disruptive; business model innova-
tion

equipe interne autour de l’entrepre-
neur

diversifiée et adaptable en écosys-
tème: corporate champion + young 

talent + shifter

Communautés peu au coup par coup à connecter et à construire

energie 
entrepreneuriale

nm. porté par l’entrepreneur cultivée et travaillée en continu - 
en équipe
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3. mesurer et aCtiver votre potentiel unique (2j)

Contenu a partir des 7 niveaux de valeur immatérielle, découvrez et exploitez vos potentiels 
de création de valeur nouvelle de votre organisation. plus de 80% de votre valeur 
est intangible. les ressources matérielles sont limitées, aujourd’hui la création de 
valeur doit davantage se faire grâce à l’activation de vos potentiels cachés. ne 
perdez plus de temps et d’argent à faire des actions mal ciblées. utilisez vos plus haut 
bras de levier de création de valeur.

intervenants michel de kemmeter 
emmanuel mossay

2. fédérer l’équipe autour de sens et quêtes Communes (2j)

Contenu lors de ce module, nous travaillerons sur le sens du projet. nous nous focalise-
rons successivement sur la dynamique personnelle, la dynamique de groupe pour 
agir ensemble au service du projet. nous travaillerons sur la raison d’être de l’en-
treprise - pour répondre à plusieurs enjeux économiques et sociétaux. ceci afin 
d’attirer les futurs clients et les ressources de vos parties prenantes.

intervenants michel de kemmeter 
luis pinto

les 12 modules d’apprentissage-aCtion :

1. innovation aveC business models sYstémiques (2j)

présentation Courte module pour acquérir les clés de la transition économique, définir votre trajet 
vers la nouvelle économie à partir d’innovations, et vous approprier les outils pour 
créer ou convertir votre business model en maximisant sa chance de réussite.

intervenants michel de kemmeter 
emmanuel mossay

sous reserve de changements de derniere minute
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4. développement personnel, engagement et intelligenCe ColleCtive (3j)

Contenu lors de ce module, nous travaillons sur deux axes principaux, l’humain (la connais-
sance de soi et de l’autre) et l’intelligence collective (comment développer ses com-
pétences et mieux les partager). nous développons neuf clés de succès pour l’amé-
lioration de la vie en entreprise et nous préparons l’implémentation des nouveaux 
outils sur le terrain. la dialectique entre individus, équipe et projet permet une meil-
leure performance qualitative de collaboration, communication et qualité de vie.

intervenants michel de kemmeter 
olivia mariaule

5. Clés juridiques de la nouvelle éConomie (1j)

Contenu la nouvelle économie appelle managers et juristes à réinventer leurs pratiques 
et les métiers du droit. les projets multi-partenaires nécessitent des formes de 
contractualisation inédites et agiles. ce module vous donnera les clés de succès 
pour collaborer avec équipes et parties prenantes variées.

intervenants alan keepen 
philippe drouillon

6. engagement et gestion des ressourCes des parties prenantes (2j)

Contenu pour réussir des nouveaux business models avec accès à des ressources extérieures 
nouvelles, vos partenaires doivent être impliqués, engagés et en posture win-win. 
cela se construit et se gère au jour le jour. organiser la gestion de projet com-
plexe de façon efficace fidélisera vos alliés autour de la raison d’être de votre 
projet.

intervenants pauline magnat 
emmanuel mossay
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8. management de la transition au quotidien (2j)

Contenu le management de la transition est un exercice difficile et qui nous fait sortir de 
notre zone de confort. nous entrons ainsi au coeur d’un processus d’apprentis-
sage qui requiert des méthodologies et approches spécifiques, flexibles et agiles 
afin de garder un cap clair engageant l’ensemble de l’équipe participant au projet.

intervenants philippe drouillon 
pierre–gilles denis

9. marKeting et CommuniCation pour un nouveau business (2j)

Contenu bien savoir commercialiser un business model dans la nouvelle économie fait appel à 
une synergie d’approches. l’objectif de ce module est co-construire des approches 
qui vous permettront de bien développer votre nouveau business. web, communau-
tés, alliances stratégiques, événementiel, publications, leadership d’opinion, ...

intervenants pauline magnat 
emmanuel mossay

7. shifts et veille seCtorielle, gestion des ConnaissanCes (2j)

Contenu les secteurs traditionnels sont challengés quotidiennement par de nouveaux ac-
teurs - ce qui peut remettre en cause la position sur le marché. réussir sa transition 
repose sur un suivi des mouvements dans et à côté de son secteur. cette veille doit 
pouvoir traverser l’organisation pour être valorisée. cette démarche est essen-
tielle pour la survie des projets.

intervenants philippe drouillon 
emmanuel mossay
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10. éCosYstèmes territoriaux : transition « wise » des villes et régions (2j)

Contenu pour que le développement de villes et territoires soit équilibré et inclusif, et crée 
un vrai progrès durable face à de multiples enjeux, nous devons travailler ses 
fonctions de concert. les nouvelles économies et business émergent souvent des 
communautés locales qui offrent des solutions aux défis globaux. cela requiert 
une alliance réinventée entre public, entreprises et citoyens - et une feuille de route 
bien construite.

intervenants alan keepen 
+ guests

11. gestion des risques immatériels hYperComplexes (2j)

Contenu le monde devient de plus en plus complexe. il est très difficile de voir clair dans 
les interconnexions des enjeux internes et externes. a partir d’une étude poussée 
des risques immatériels, nous créons un tableau de bord de décision, permettant de 
mettre en place des actions qui vont les couvrir, ainsi que créer de la valeur sup-
plémentaire à partir du jour un - le risque étant une opportunité.

intervenants michel de kemmeter 
philippe dambly 
philippe cornette

12. impaCt de la teChnologie sur le Comportement humain, emploYés et 
Clients (2j)

Contenu le boom des objets connectés, de l’hyper-connexion au web, de l’intelligence ar-
tificielle, automatisation et robotisation, digitalisation, a un effet énorme sur le 
comportement humain. les employés connectés avec des outils - mais déconnectés 
de la vision de l’entreprise; dépressions, stress et burnout qui augmentent de façon 
exponentielle; les jeunes talents qui fonctionnent de façon décalée; les consom-
mateurs qui changent d’habitude d’achat de façon inattendue… quels seront les 
impacts philosophiques, psychologiques et sociologiques de la technologie pour 
votre business demain?

intervenants marc van gastel 
frédéric donck 
olivia mariaule
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les extrapreneurs … le retour post-exCubation

a) les extrapreneurs peuvent décider ensemble de continuer l’aventure, sur place, en mode formation continue. 
il s’agira ici d’approfondir les concepts, formations en gestion de projets systémiques, aboutissement de nouveaux 
business models et diversifications, … il pourra s’agir également, pour l’entreprise dont le champion est un extra-
preneur, de développer une spin-off. conditions à définir.

b) exportation à travers le réseau wise holding : un des principaux objectif est de créer d’autres excubateurs à 
l’étranger (suisse, maroc, chili, espagne, france, …), basés sur les mêmes principes. ils seront ouverts aux extra-
preneurs des cohortes précédentes qui aimeraient faire du développement de leur nouveau business. aussi, un lien 
est établi avec le réseau des fablabs dans le monde, afin d’ouvrir des opportunités de croissance dans d’autres 
territoires.

«what is the next unexpeCted move You Can 
maKe - that everYone expeCts from You ?»

miChel de Kemmeter



contacts:

• Michel de Kemmeter : michel@uhdr.net 
+32 475 266 555

• Olivia Mariaule : olivia@uhdr.net
+32 498 70 70 37

• Alan Keepen: alan@uhdr.net
+32 476 38 50 45

• Emmanuel Mossay: emmanuel@uhdr.net 
+32 495 55 73 85

lieu:

bruxelles (surprise) 

langue:

les formations sont principalement données en français pour cette première édition

Avec le soutien de la région de Bruxelles-Capitale - 
met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


