Devenez Chef de Projet Innovation Junior chez Startup Inside
Offre de stage

• Durée du stage : 6 mois
• Date : ASAP

Video inspirante

Notre mission
Notre mission : « The Startup Experience Inside Big Organizations »
Les clients de Startup Inside sont majoritairement de très grands groupes ( CAC 40, institutions, entreprises en forte croissance… ).
Nous croyons qu’il y a beaucoup à apprendre des startups, tant sur leurs méthodologies de design ou
gestion de projets que sur l’approche de la création de valeur.
Startup Inside accompagne les grands groupes de l’acculturation jusqu’à l’accélération des projets
d’innovation. Le Groupe dispose d'une large palette d’expériences collaboratives pour engager chaque
porteur de projet et mobiliser l'intelligence collective à Paris et à l’international :
• Programmes d'intrapreneuriat
• Conférences prospectives ou inspirantes
• Expériences d’Open innovation & accélération de projets d’innovation
Quel que soit le format retenu, grâce à une inversion des logiques d’apprentissage, nous permettons à
chacun de gagner en confiance et compétences, et d’agir dans le sens du projet collectif.

Postulez

En pratique
• Une approche du conseil innovante, des clients grands comptes prestigieux et des missions au plus
haut niveau des organisations
• Une aventure entrepreneuriale et une équipe à taille humaine : de 3 à 15 collaborateurs en 2 ans
• Des métiers complémentaires : conseil, ingénierie, graphisme, veille, chasseurs d’idées

Votre mission

Programme d’intrapreneuriat
DARE ( Vidéo édition 5 New York ), programme
d’intrapreneuriat LVMH

SPARK ( Vidéo France ) programme d’intrapreneuriat RCI
Bank and Services

Conférences
AI For Health ( site ), 20+ speakers ( dont Franck Le Ouay,
Mounir Mahjoubi ), 1000 participants qualifiés

Conférences
Humanize Work ( site ) , 40 speakers+ ( dont Frédéric
Mazzella, Muriel Pénicaud ), 700 participants qualifiés, conférence sur le futur du travail avec Wework et
Workwell
Initiative AI For Good, soutenue par Cédric Villani

Vous aurez en charge de seconder nos consultants dans la bonne exécution de leurs missions, des réponses
aux appels d’offres, à l’accompagnement de nos clients. De ce fait il y a donc 3 axes principaux de missions
pour ce poste :
• Aider nos clients à innover mieux et plus rapidement en co-construisant des programmes d’Open
Innovation et d’Intrapreneuriat ( gestion et création d’événements )
• Intervenir en tant que support de nos consultants sur des missions de facilitation et de coaching
• Intervenir sur de l’accompagnement de projets intrapreneuriaux et sur des projets internes au
cabinet
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Ce que vous apprendrez
• Un apprentissage du rôle de chef de projet, du rôle de coach et facilitateur.
Une appétence pour la mise en place et la gestion d’événements est nécessaire.
• Une opportunité pour booster votre carrière dans un groupe en très forte croissance et
en relation avec les experts de Startup Inside et son réseau
• Un fonctionnement en mode startup ( équipe à taille humaine, agilité, missions attrac
tives et variées et action sur temps court )
• Un stage responsabilisant car on attend de vous que vous soyez un véritable
intrapreneur.

Les conditions
• Localisation : Wework, Paris 75008 – Accessible par les Métros 1 -2 -6 -9
• Durée : 6 mois
• Type de contrat : stage conventionné
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