
Explorer vos possibles.
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L’un à côté de l’autre, ces deux chiffres se teintent d’insolence. Ils nous renvoient à une réalité abrupte : 
nos systèmes sont désormais inadaptés. Ils ne permettent plus de préparer notre jeunesse à la réalité de 
l’emploi. Ils ne permettent plus à nos entreprises d’obtenir les ressources nécessaires à leur compétitivité.

Le problème est sociétal. Le problème est économique.

Aujourd’hui, les entreprises ont plus que jamais besoin de collaborateurs créatifs et curieux, en perpétuel 
apprentissage, capables de concevoir et d’implanter des idées nouvelles. Aujourd’hui, les nouvelles 
générations se heurtent à des parcours professionnels non linéaires, et revendiquent un besoin de sens, de 
transparence, de liberté et d’épanouissement.

Aujourd’hui, deux modèles cohabitent, deux générations s’observent, deux perceptions tentent de s’aligner. 

Les solutions sont souvent pensées de manière compartimentées, rigides.  Nous croyons pourtant que des 
réponses efficaces à l’employabilité des jeunes et à la compétitivité des entreprises peuvent être trouvées 
dans une action commune. Nous avons donc imaginé connecter ces acteurs et ces besoins d’une manière 
inédite, au travers d’expériences d’apprentissage collectives.

Ce document détaille les solutions que nous avons imaginées. Bonne lecture et bienvenue dans l’univers 
SoManyWays.

Anaïs Georgelin & Baptiste Marin
Co-fondateurs de SoManyWays

24%
... des jeunes de moins 

de  moins de 25 ans
sont sans emploi. 

(Données INSEE, juin 2015)

25%
... des entreprises ne trouvent 
pas les compétences dont
elles ont besoin. 
(CEO Survey – Enquête PWC  2014)

A PROPOS
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SoManyWays propose des expériences d’apprentissage collectives inédites, qui connectent les jeunes 
et les entreprises.

Notre objectif est d’accompagner les jeunes dans la construction d’une vie professionnelle épanouissante, 
en leur permettant de trouver la place qui leur correspond dans la société et en les outillant pour qu’ils 
puissent être durablement acteurs de leurs parcours professionnels.

Notre objectif est d’accompagner les entreprises dans leurs transitions, en leur permettant d’identifier de 
nouvelles sources de création de valeur, de mettre en place des modèles organisationnels plus adaptés 
au paradigme actuel, et de développer leurs potentiels.

SoManyWays est une association. Le modèle a été construit de manière à ce que l’expérience puisse être 
accessible à tous les jeunes. 



Projet.
POUR LES JEUNES

SoManyWays propose une expérience d’apprentissage intensive, au sein d’une équipe 
apprenante de 10 jeunes, encadrée par un tuteur. L’expérience se compose de :

Workshops
Des ateliers interactifs animés par des intervenants extérieurs éclectiques, pour se connecter, s’inspirer et 

développer les compétences transverses utiles quel que soit le chemin professionnel choisi. Ils peuvent 
avoir lieu dans les locaux de SoManyWays ou en dehors, en immersion chez nos partenaires.

Missions CoMMandos
Des projets réels confiés par nos partenaires entreprises, réalisés en équipe et facilités par le tuteur 

SoManyWays. Ils sont l’opportunité pour chacun de mettre en pratique les compétences travaillées lors des 
workshops, d’identifier ses points forts, de découvrir ses qualités et ses intérêts.

Auto-apprentissage guidé
Du temps autogéré pour  « digérer » ses expériences et avancer sur ses objectifs personnels. Organisé 

lors de séances de coaching individuel avec le tuteur SoManyWays, il peut être utilisé pour suivre des 
cours en ligne gratuits, pour se connecter à des professionnels, pour réaliser des projets personnels…  

Les bénéfiCes

La connaissance 

de soi
Une plus grande 

confiance en soi

Des compétences 

utiles au XXIe siècle

Un réseau actif et 

bienveillant

Prendre conscience 
de ses talents, de son 

potentiel et de ses 
aspirations, pour trouver 
sa voie professionnelle.

Passer à l’action et sortir 
de sa zone de confort, 

afin de trouver en soi les 
ressources nécessaires 

pour concrétiser ses 
ambitions.

Développer et valoriser 
les compétences 

transverses recherchées 
par les entreprises et 

utiles quel que soit son 
parcours professionnel.
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Se connecter à des 
entreprises qui partagent 
ses valeurs et rencontrer 

des individus aux 
personnalités et aux 
parcours inspirants.

POUR LES ENTREPRISES
Notre étude de besoins et nos échanges avec les entreprises ont révélé 3 axes majeurs 
de synergie avec l’équipe apprenante :

expéditions apprenantes
Les collaborateurs se joignent à l’équipe de jeunes le temps d’un workshop de créativité, d’une rencontre 
inspirante ou d’une expérience immersive dans une troupe de théâtre. SoManyWays peut également 
installer pour quelques jours, au cœur de l’entreprise, une école éphémère ouverte à tous...

utiLisation de forCes ViVes
L’entreprise confie à l’équipe apprenante un projet de Recherche & Développement qui n’a pas encore 
pu être concrétisé, faute de temps, de moyens ou de compétences. L’équipe a alors comme défi de faire 
avancer au maximum cette idée, dans le temps qui lui est imparti.

déVeLoppeMent de Leaders  3.0
Des collaborateurs vivent une expérience de formation inspirante et valorisante dont l’objectif est de 
développer leur posture de leader-coach. Après une préparation adéquate et l’observation du tuteur 
SoManyWays, chaque collaborateur accompagne un jeune dans son développement.
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Les bénéfiCes

Une dynamique 

d’innovation
Le développement 

des compétences

L’attractivité auprès 

des jeunes potentiels

La connexion à un 

écosystème riche

L’aventure SoManyWays 
agite et énergise, pour 
faciliter l’émergence de 

nouvelles idées.

Les participants au 
programme développent 

leur créativité, 
leur capacité de 

communication, leur 
esprit d’innovation…

L’entreprise se 
positionne, aux yeux 

des jeunes, comme une 
organisation dynamique, 
flexible, et à l’écoute de 

leurs besoins.

L’expérience crée 
des opportunités de 
rencontres avec des 

intervenants, des 
organisations et des 

personnalités inspirantes.



Cibles.
LES JEUNES

SoManyWays s’adresse aux jeunes de 20 à 30 ans, issus de tous types de parcours, 
qui cherchent leur place dans le monde professionnel. Voici leurs portraits :

oriane (21 ans)
Oriane vient d’obtenir sa licence d’Histoire. Passionnée par le sujet, elle a pourtant des difficultés à se 

projeter dans les métiers vers lesquels son diplôme l’oriente. Avant de démarrer un éventuel master, elle 
ressent le besoin de prendre du recul. Elle voit SoManyWays comme une parenthèse utile, nécessaire 

pour mieux se connaître et définir sa prochaine étape.

sébastien (24 ans)
Sébastien vient de finir son école d’ingénieur. Pourtant, il n’a pas clairement identifié la voie professionnelle 

qui lui correspond. Il ressent également le besoin de développer d’autres compétences. Il voit 
SoManyWays comme un accélérateur d’insertion professionnelle, qui lui permettrait de mieux définir son 

projet et d’acquérir la confiance en lui nécessaire pour séduire des recruteurs.

eLeonore (28 ans)
Eléonore travaille depuis 5 ans dans un groupe industriel. Son secteur et son métier ne lui correspondent 
pas, sans parler des méthodes de management. Elle ne se sent pas épanouie et après de longs mois de 
réflexion, elle se décide enfin à faire son « job-out ». Elle voit SoManyWays comme un moyen d’explorer 

d’autres univers pour réussir sa transition.

Le 

potentieL 

pour contribuer à l’émergence 

de nouvelles approches

La 

deterMination
à passer à l’action pour 

devenir acteur de sa vie 

professionnelle

La 

bienVeiLLanCe 

et l’attitude positive nécessaire 

à l’apprentissage en équipe

nos Critères de reCruteMent
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LES ENTREPRISES
SoManyWays s’adresse à toutes les entreprises souhaitant adapter leur culture et 
leur organisation pour répondre aux défis du XXIe siècle. Leurs priorités sont :

Ils sont 

pionniers 
et aiment explorer les futurs, 

expérimenter les possibles

Ils sont 

ConsCients 
des mutations en cours 

et proactifs dans leur 

transformation

Ils sont 

integres
et souhaitent contribuer à 

l’émergence d’un modèle 

sociétal pérenne

L’innoVation
Ces organisations ont pris conscience des profondes mutations subies par tous les secteurs d’activité. 
Pour s’adapter à ce nouveau paradigme, elles optent pour une stratégie de différenciation par l’innovation. 
Elles ont donc besoin de mobiliser d’autres compétences (créativité, esprit entrepreneurial, intelligence 
collective…) et de se connecter à de nouveaux écosystèmes.

La fLexibiLité de L’organisation
Ces entreprises ont compris que le modèle pyramidal basé sur un management directif arrive à bout de 
souffle. Elles entendent les besoins exprimés par les nouvelles générations et ont conscience qu’un salarié 
qui se sent libre est un salarié plus productif. Elles font le pari de la confiance. Pour cela, elles doivent 
former une nouvelle génération de leaders, à même d’impulser une culture plus flexible.

Le déVeLoppeMent des potentieLs
Ces organisations ont compris que les transformations actuelles engendraient une véritable « guerre des 
talents ». Elles ont pris conscience qu’il fallait tout mettre en œuvre pour attirer et retenir les meilleurs 
éléments, pour permettre à chaque collaborateur de révéler leur plein potentiel et pour développer les 
compétences clés du XXIe siècle. Elles ont donc besoin d’accompagner et de former autrement.

nos partenaires idéaux
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Créateurs.
ANAÏS GEORGELIN

Au cours de ses études à l’IESEG School of Management, Anaïs se passionne 
pour le développement du potentiel. Elle se spécialise donc en ressources 
humaines et débute sa vie professionnelle chez CrossKnowledge, leader 
européen de la formation à distance en management. Parallèlement, Anaïs 
s’intéresse à l’entrepreneuriat social, où elle trouve un fort écho à ses convictions. 
Elle rejoint donc le secteur, d’abord en participant au développement d’une 
start-up, puis en initiant une activité de consultante indépendante sur les 
projets de “formation autrement”. C’est en discutant avec de nombreux jeunes 
pleins d’énergie mais ne trouvant pas leur place dans le monde du travail, que 
lui vient l’envie de créer des parcours de formation atypiques, pour apprendre 
ce que l’on n’apprend pas à l’école et devenir acteur de sa vie professionnelle.

CoMMuniCation

gestion 
adMinistratiVe 

et finanCière

déVeLoppeMent

Mission : garante struCtureLLe
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BAPTISTE MARIN

Diplômé de l’IPAG Business School, Baptiste passe 12 ans dans un grand 
groupe industriel, essentiellement à des postes managériaux et commerciaux, 
en France, en Europe et aux Etats-Unis. Baptiste change de métier à 30 ans, 
où il rejoint, le cabinet Krauthammer, leader mondial sur le développement des 
compétences et le changement des pratiques comportementales. Consultant-
formateur, il anime des programmes de management et de vente, basés 
sur la didactique, les jeux de rôles et les cas pratiques. Ses interventions lui 
permettent de constater la fracture évidente entre la nouvelle génération et 
le monde de l’entreprise. Sa prochaine expérience en tant que Directeur des 
Relations Extérieures d’une école de commerce finit de forger sa conviction: 
il faut créer un espace pour réconcilier attentes des jeunes et besoins des 
entreprises.

ConstruCtion des 
parCours 

pédagogiques

tutorat

ConstruCtion des 
partenariats 

pédagogiques

Mission  : garant pédagogique
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Contacts :
Anaïs Georgelin

anais@somanyways.org
06.95.07.31.88

Baptiste Marin
baptiste@somanyways.org
06.16.76.22.70


