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BIENTÔT LA RENTRÉE CHEZ YA+K ! 

Il y a trois mois, nous sortions du bois en vous 
annonçant l’ouverture prochaine de la première Maison 
d’apprentissage YA+K. Une ouverture à laquelle 
nous travaillons d’arrache-pied… même confinés. En 
exclusivité, nous vous en pré-ouvrons les portes dans 
cette seconde gazette du Sahel. 

Vous le découvrirez au fil de votre lecture, cette maison 
est portée par trois ressources essentielles : 

LA PASSION que nous partageons pour l’apprentissage 
et la scénarisation des parcours que nous proposons. 
Nous imaginons la Maison d’apprentissage YA+K 
comme un lieu d’expression de nouveaux modèles 
pédagogiques, et surtout comme un espace dédié aux 
expériences d’apprentissages. 

LA DIVERSITÉ que nous souhaitons à tout prix mettre 
au coeur de notre action : parce qu’il n’y a rien de plus 
beau pour nous que de faire de la formation un prétexte 
à la rencontre fortuite et à l’apprentissage entre pairs.

LE PLAISIR nous nous fixons comme objectif que 
chaque personne franchissant le pas de la Maison 
d’apprentissage YA+K en reparte avec le sourire, de 
nouvelles compétences acquises dans la bonne humeur, 
et surtout de nouveaux copains* ! 

C’est guidés par ce projet, et la coloration que nous 
souhaitons lui donner, que nous dessinons la suite de 
l’aventure chez YA+K. Et en attendant l’ouverture des 
portes, patience, et restons chez nous ! 

LE GLOSSAIRE
DE NOTRE ÉCOLE 
Pour comprendre de quoi
nous parlons.

LE JEU DES 
VALEURS CROISÉES
Testez vos connaissances sur YA+K.
Êtes-vous dans le game ? 

PASSÉ & FUTUR
Retour sur les trois derniers 
mois et annonce des 
événements, formations 
et ateliers à venir.

CHIFFRES 
ET SCOOPS 
DU TRIMESTRE
Vous en resterez 
bouche bée.

* Chez YA+K nous sommes très soucieux de la parité femme-homme. 
Cependant, nous décidons de ne pas utiliser l’écriture inclusive pour 
une meilleure lisibilité. Bonne lecture ! 
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YA+K CHIFFRER

c’est le nombre de destinations 
pour nos formations du 1er 

trimestre : Marseille, Nancy, 
Strasbourg, Casablanca, 
Valencienne, Bucarest, 

Luxembourg

c’est le nombre d’apéros 
organisés avec la communauté

c’est le nombre de gyozas que 
YA+K a mangé depuis janvier

c’est le code secret du coffre 
de notre escape game sur les 
métiers de VINCI. On vous fait 

confiance pour ne pas le révéler.
Merci

c’est le nombre de collégiens à 
qui nous avons enseigné les clés 
de la prise de parole en public... 

et qui ont aussi appris à avoir 
confiance en eux

c’est le nombre de Gym Balls que 
nous avons au Sahel pour prendre 

soin de notre posture au travail

D’APPRENTI-QUOI ?
MAISON 
V O I C I  N O T R E  G L O S S A I R E

L E  T R I M E S T R E  E N  C H I F F R E S

MAISON D’APPRENTISSAGE

Nom donné à notre lieu d’ appren-
tissage, à notre école. Cette mai-
son, c’est un lieu, ce sont des sujets 
de formation, mais ce sont surtout 
des hommes et des femmes qui 
souhaitent transformer leurs am-
bitions professionnelles en réalité, 
avec trois grands piliers : 
le plaisir, la diversité des parcours, 
et l’action. 

PÉDAGOGIES ACTIVES

Pédagogies utilisées pour notre 
école, qui met l’apprenant au coeur 
de son apprentissage. Il en devient 
même l’acteur. La pédagogie se fait 
par l’implication dans un projet, par 
l’expérience pratique, l’échange 
entre pairs et la collaboration, ainsi 
que le jeu et la scénarisation. 

FORMATEURS ET PRATICIENS 
DE LA FACILITATION 

Ce sont nos rôles. Nous continuons 
d’animer des ateliers d’intelligence 
collective. Tester nos méthodes 
et s’enrichir des expériences sur 
le terrain nourrit notre posture de 
formateurs. 

NOS 5 TERRITOIRES

Nom donné aux sujets que nous 
portons, qui nous animent et qui 
visent à développer de nombreuses 
compétences de vie et de travail. 

LES PARCOURS 
D’APPRENTISSAGE

Nom donné pour décrire les 
séries de formation que nous vous 
proposons et qui vous amènent 
à traverser un ou plusieurs 
territoires. Vous pouvez aussi 
concevoir votre propre parcours. 
#VoyageApprenant

SCOOP #1

YA+K pose ses valises en 
Bretagne ! 
Marion, bretonne par adoption 
depuis presque 4 ans et membre 
de l’équipe YA+K depuis un 1 
an et demi va enfin réunir ses 
2 passions : le beurre salé et la 
facilitation pour développer une 
antenne de YA+K à Concarneau 
et accompagner les organisations 
du territoire qui rêvent de 
travailler et d’apprendre ensemble 
différemment. On vous tient au 
courant pour la pendaison de 
crémaillère !

SCOOP #2

L’équipe s’agrandit ! 
Trois jeunes padawans nous 
rejoignent cet été pour des stages 
ensoleillés au Sahel. Cassandre, 
pour la communication, Marie pour 
le design, Flore pour le marketing 
et les formations qui portent sur 
l’innovation. 
Nous avons hâte de les accueillir !

SCOOP #3

L’équipe s’agrandit 2 !
Nouveau membre dans l’équipe 
bientôt, tout poilu ! 
Elle s’appelle Rio et ce petit chiot 
va en faire craquer plus d’un ! 

ET AU FAIT !!

1500 3

3 500

7

4789



LA GAZETTE DU SAHEL JAN / JUIN 20

4 5

LE DÉBUT 
DE 2020
P L E I N  D E  P R O J E T S

ACCOMPAGNEMENT AU 
LANCEMENT D’UN SERIOUS 
GAME À L’ONF

L’Office National des Forêts veut lan-
cer un serious game pour sensibiliser les 
citoyens et citoyennes à la protection 
des forêts. Et devinez quoi ? L’équipe 
en charge du projet a fait appel à YA+K 
pour l’aider à s’aligner sur une vision du 
succès commune et identifier les cibles 
potentielles du jeu. Le temps d’un ate-
lier d’une journée, et grâce à un jeu de 
cartes stimulant la créativité et la ré-
flexion, les participants se sont ainsi mis 
à la place des futurs joueurs et joueuses 
pour imaginer ce qui leur donnerait en-
vie de jouer au serious game et ainsi 
esquisser les premières lignes du scé-
nario ! Ces premières briques ont été 
présentées sous forme de pitch dès la 
semaine suivante en comité de direc-
tion qui a validé les propositions issues 
de l’atelier. On a déjà hâte de connaître 
la suite des aventures de ce beau projet 
ludico-forestier ! 

CONSTRUIRE UN PITCH 
DE A À Z A DISTANCE 

Nous nous sommes il y a quelques mois 
lancé un défi avec le lab AGIRC-
ARRCO : aider des managers et col-
laborateurs, à distance et surtout sans 
contact direct, à construire un pitch 
impactant. Direction la production de 
vidéos, avec à la clé 4 vidéos pédago-
giques en motion design, des ques-
tions à se poser au démarrage aux tips 
et astuces pour répondre efficacement 
aux questions de son auditoire. Un très 
beau projet, qui nous a amené à trans-
poser les formations que nous animons 
habituellement en une journée dans 
des formats de… 4 minutes. Un gros 
challenge qui nous fait aussi grandir sur 
l’utilisation de nouveaux médias venant 
compléter nos parcours d’apprentis-
sage en présentiel. Un grand merci à 
Alexandra, qui se reconnaîtra, pour sa 
confiance dans la réalisation de cette 
mission nouvelle pour YA+K ! Attention 
chers Youtubers, ça va dépoter ! 

L’ESCAPE GAME SUR MESURE 
BY YA+K

François, Maël et Khoa-vu, ont réussi le 
pari lancé par notre partenaire VINCI  
(GIVE ME FIVE) : construire un atelier 
sur-mesure pour présenter les métiers 
de VINCI.

Après des heures de réflexion autour 
de dîners chez François, les créateurs 
ont mis au point un escape game mê-
lant spécificité des métiers de VINCI 
et apports pédagogiques (travail en 
équipe, écoute), le tout autour d’une 
scénarisation digne  d’Hollywood :
“Laura Chagneux-Becker, responsable 
des archives de VINCI doit livrer l’hé-
ritage du groupe. Cependant, les trois 
ingénieurs en charge du coffre conte-
nant l’héritage ont oublié le code se-
cret du coffre…”

Après trois journées pilotes au sein de 
l’Académie de Lille, nous sommes fiers 
de pouvoir proposer des escape games 
sur-mesure à l’ensemble de nos clients. 

Cet escape game a confirmé l’impor-
tance de la scénarisation lors de l’en-
semble de nos interventions. 

Envie de développer un escape game 
pour partager vos valeurs ou embar-
quer les nouveaux arrivants ? On sera 
ravis de relever le défi.

ÉCRITURE DE DISCOURS 
AUTHENTIQUES ET IMPACTANTS

Comment porter la voix de son enga-
gement haut et fort ? C’est le défi que 
nous nous sommes donnés avec les 
représentants de Trajeo’h, ensemble 
d’associations VINCI oeuvrant sur le 
terrain pour le maintien dans l’emploi 
des personnes en situation de handi-
cap. Direction la Roumanie, où en deux 
journées au vert, les participants ont 
retracé leurs succès passés, identifié 
leurs priorités pour l’avenir et l’impact 
à viser, avant de construire des pitchs 
incarnés et authentiques de Trajeo’h. 

SÉMINAIRE D’ÉQUIPE  : 
MUSIQUE PITCH IMPRO

Co-créer, partager, écouter, observer, 
comprendre, oser, grandir, c’est le 
défi que l’on a relevé lors d’un sémi-
naire d’équipe organisé pour l’équipe 
Achats Équipements Clients & Marke-
ting Communication chez Orange.

Et pour cela, nous avons mêlé les arts 
et les activités : Musique, Prise de pa-
role & Scénarisation, et Théâtre d’im-
provisation. Quelle journée ! 

Nous avons décidé d’utiliser ces arts 
pour favoriser l’écoute active, le lâ-
cher-prise, l’audace et la collaboration 
au sein de leur équipe. Nous avons 
pu ressentir beaucoup de cohésion 
au cours de cette journée, des grands 
sourires et de l’envie de construire en-
semble. 

Avec la dreamteam: Khoa-Vu Nguyen, 
Marianne Constans et 
Julie Loreille  

4
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ACCOMPAGNEMENT DE 
START-UP EARLY STAGE 

L’ambition d’H-Seven est d’accompa-
gner la croissance d’entreprises à fort 
impact sur le continent africain. L’ac-
célérateur marocain incube 20 projets 
entrepreneuriaux early stage dans le 
cadre du programme Rise up. Ce der-
nier a pour spécificité d’accueillir une 
grande diversité de thématiques (de 
l’agriculture aquaponique à la fluidifi-
cation du recrutement en Afrique) et de 
profils d’entrepreneurs (de la jeune di-
plômée au chirurgien). Cette première 
escale YA+K au Maroc nous a amené à 
accompagner leurs premiers pas, en les 
aidant à répondre aux premières ques-
tions que l’entrepreneur doit se poser : 
quel impact souhaitons-nous avoir sur 
nos cibles ? Vers quel état de la socié-
té souhaitons-nous tendre ? Quelles 
valeurs portons-nous, et comment 
ces dernières doivent-elle se traduire 
dans notre culture d’entreprise ? Avec 
comme enjeu de construire les piliers 
d’entreprises solides. Au coeur de cet 
accompagnement : entraide, serious 
games, et beaucoup d’optimisme pour 
ces jeunes pousses ! 

COMMUNAUTÉ DE 
FACILITATEURS ET 
FACILITATRICES EN RÉGION 
CHEZ PÔLE EMPLOI

Le 30 janvier dernier, nous sommes in-
tervenus chez Pôle Emploi sur la thé-
matique d’animation d’un réseau de 
facilitateurs en région.
En facilitant des ateliers et en appor-
tant notre expérience sur ce sujet, nous 
avons relevé le défi de répondre à plu-
sieurs questions :       

   Comment identifier les facilitateurs ? 
   Comment animer la communauté ? 
 Quelles règles de fonctionnement 
pour cette communauté ? 
 Comment développer les compé-
tences des facilitateurs ? 
  Comment mesurer l’impact de cette 
communauté ?

Nous avons aussi invité notre parte-
naire Stéphane Giudicelli de Orange 
pour venir témoigner sur l’animation 
d’une communauté interne. Un grand 
merci à lui pour son partage. Une ma-
tinée très riche en bonnes pratiques ! 
Nous partagerons très bientôt un article 
sur ce sujet pour vous transmettre nos 
bonnes pratiques que nous avons sur la 
création et l’animation d’une commu-
nauté interne. 

MIEUX ATTERRIR DANS 
UN PROJET TRANSVERSE

Nous continuons le déploiement 
de notre journée de formation avec 
Orange pour faire découvrir la “culture 
projet transverse”. Cette formation aux 
6 escales s’adresse aux personnes qui 
ne sont pas forcément managers, pas 
forcément chef de projet, mais qui pour 
autant contribuent à de nombreux pro-
jets. Montpellier, Toulouse, Bordeaux, 
Nancy, Amiens, Rennes, Marseille, Pa-
ris… de nombreuses villes où nous dé-
posons notre valise. 

L’une de nos escales est celle de la com-
munication authentique et construc-
tive. Alors que le terme de feedback 
se galvaude en entreprise, le réel fee-
dback, donné avec authenticité, est 
puissant et peut tout changer pour un 
collaborateur, peu importe son poste et 
son rôle au sein de l’organisation. Nous 
avons donc imaginé une escale avec 
des jeux de rôle pour faire expérimen-
ter cette posture et les bons réflexes à 
adopter. Voici un article que nous avons 
écrit pour vous partager quelques élé-
ments  : Le “tu” qui tue, en ligne sur 
yaplusk.fr 

ANIMATION D’UNE 
COMMUNAUTÉ DE MANAGERS 
ACTEURS DU CHANGEMENT 

Comment incarner la culture d’un grand 
groupe au sein d’une filiale de plus pe-
tite taille ? Comment s’approprier ses 
valeurs au quotidien ? En tant que ma-
nager, comment faire le lien entre sa 
personnalité et les valeurs affichées 
d’une entreprise pour accompagner au 
mieux mon équipe au quotidien ? Au-
tant de questions auxquelles les mana-
gers de Sogelife, filiale de 
Société Générale Assurances, as-
pirent à répondre. Dans une posture 
de facilitation, avec une bonne dose de 
scénarisation, YA+K aide les managers 
de l’entreprise à construire une com-
munauté de managers praticiens de 
nouveaux comportements.  

JAN / JUIN 20
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DU TRIM
ESTREDÉCOUVE
RTES

RETOUR SUR LES BANCS D’ÉCOLE 
POUR DÉCROCHER LA CERTIFICATION 
À L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE !

Fin février, Laura a suivi une formation sur l’intelli-
gence émotionnelle. Double objectif : comprendre 
les enjeux de l’intelligence émotionnelle et ses com-
posantes, et retourner sur les bancs d’école et vivre 
la posture apprenante. Au cours d’une journée, elle 
a étudié comment développer son intelligence émo-
tionnelle : prise de conscience et maîtrise de ses 
émotions ainsi que la compréhension de celles des 
autres. Sou-perrrr. 

À présent, nous réfléchissons à comment créer des 
séquences ludiques pour faire cheminer des per-
sonnes sur cette thématique. Et le premier pas sera 
un atelier pour des demandeurs d’emploi, pour les 
amener à prendre conscience de leurs émotions en 
période de recherche d’emploi et face au recruteur.

Photo : la REcyclerie, tiers-lieu à Paris

DU D’INTELLIGENCE COLLECTIVE : 
MARION EST SUR LA DERNIÈRE LIGNE 
DROITE ! 

En mars 2019, Marion démarrait le DU d’Intelligence 
Collective de l’Université de Cergy-Pontoise. Un an 
plus tard et des pépites d’apprentissages plein les 
valises, elle entame la dernière ligne droite : la ré-
daction de son mémoire. Le sujet ? Allez, on vous le 
partage en exclusivité : “Comment mobiliser l’intelli-
gence du corps dans un atelier de facilitation ?”. En 
janvier, elle s’est formée au Social Presencing Thea-
ter, une pratique à la croisée des chemins entre la 
danse et l’intelligence collective qui permet d’aider 
des collectifs à prendre de la hauteur sur leur situa-
tion et d’identifier les points de blocages et les le-
viers de transformation. Et en février, Marion a suivi 
un stage de danse-improvisation et pratiques soma-
tiques pour se reconnecter à son corps et dévelop-
per d’autres modes d’attention au monde, à l’autre, 
à soi. Bref, vous l’aurez compris, la danse, le corps, 
tout ça, c’est un peu le dada de Marion en ce mo-
ment.

AMBITION TIERS-LIEU ! 

Pendant une semaine en février, Maylis a été en 
immersion dans le monde des tiers-lieux. Un tiers-
lieu est un endroit entre le travail et la maison, un 
lieu vivant, pluridisciplinaire, d’expérimentations, 
d’échanges et de rencontres. Formée par Sinny et 
Ooko, notre designer a vécu entre la Cité Fertile de 
Pantin, le Pavillon des canaux, le bar à Bulles et la RE-
cyclerie (Paris). Des établissement inspirants pour ap-
prendre à créer et gérer un tiers-lieu. Car oui, notre 
ambition serait que notre Maison d’apprentissage en 
soi un, où l’on puisse habiter (en y faisant des siestes, 
du jardinage, du sport, de la cuisine), se former, ex-
périmenter ses apprentissages, participer à des évé-
nements et faire grandir la communauté. Une maison 
des possibles et où il y fait bon oser ! 

YA
+K

’ACHATS
LES PRODUITS 
FAITS AVEC
AMOUR ET 
DÉLICATESSE. 

JE ME PRÉSENTE

KIT DE SURVIE

UN JEU POUR SE PRÉSENTER AUSSI BIEN 

QUE BALAVOINE (J’ME PRÉSENTE, JE 

M’APPELLE HENRI), ET SURTOUT, POUR 

QUE L’ON SE RAPPELLE DE VOUS ! 

INDISPENSABLE POUR CHAQUE 
PARTICIPANT SUR LE DÉPART D’UN 

VOYAGE APPRENANT ! CARNET DE 

BORD, CARTE POUR SE REPÉRER DANS 

SON PARCOURS D’APPRENTISSAGE, 

CARTE POSTALE,... 

159€99*

300€*

* Prix fictifs. Les produits ne sont pas vraiment à vendre pour 

le moment. Cependant, vous pouvez vous offrir une de nos 

formations.

LA GAZETTE DU SAHEL 
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JE NE VOUS OUBLIERAI JAMAIS
VOUS LES COWORKERS

bidoudamdidi bidoudidam dididou

Ils squattent le Sahel et on adore les accueillir ! 
Voici nos nos co-workers ! Les connaissez-vous ? 

FRED
VRAI ou FAUX ?

Fred est dans un pays différent chaque mois.
Fred est un ingénieur contrôle logiciel pour la formule 1.
Fred fait de l’ultimate frisbee en compétition.
Fred adore le livre “être heureux n’est pas nécessairement 
confortable”. 

HUGUES
VRAI ou FAUX ?

Hugues est scénariste (chut c’est un secret, 
mais le prochain carton Netflix, c’est lui).
Hugues est haut comme trois pommes à genoux.
Hugues est un fan absolu des Knicks en NBA.
Hugues a bossé chez Warner.

JÉRÉMY
VRAI ou FAUX ?

Jérémy a mixé au Pavillon des Canaux avec son collectif 
Douceurs du Verger Bazar.
Jérémy a déjà fait l’ascension du Kilimandjaro.
Jérémy est champion de France de Cross Fit
Jérémy développe l’entreprise Happy Challenge. 

YO !

COUCOU TOI

SALUT 
SALUT 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

Réponse : Toutes sont vraies sauf la 2 !
Il travaille dans la Formule E avec des voitures électriques.

Les phrases 2 et 4 sont fausses. 
Hugues fait 1m95, et lorsqu’il travaillera 

avec Warner, ce sera dans la peau d’un brillant scénariste ! 

Réponse : Les phrases 3 et 4 sont fausses ! 
Jérémy déteste le cross Fit

Il ne développe pas “Happy Challenge” mais “Happy Quest”, une
 entreprise pour favoriser le bien-être des collaborateurs.

JE
U

- VALEURS CROISÉES -
Trouvez, dans ces mots croisés, quelques valeurs chères 

à YA+K et découvrez les réponses à la page 13. 
Et vous, quelles sont les vôtres ?

JAN / JUIN 20
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3

4

1

2

5

Communauté, et participants
au mille horizons.

Partager notre joie et créer des 
parcours d’apprentissage dans le ….

Nous l’avons en nous et
envers les autres.

Soif d’apprendre et de découvrir.

1

2

3

4

5 Une tête, un coeur, deux mains. 
Et surtout, notre valeur première.
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QUE SE PASSERA-T-IL 
LES PROCHAINS MOIS ? 

INCLUSION SOCIALE - 
THINK TANK AVEC LES GRANDES 
ENTREPRISES

Vous êtes nombreux à nous question-
ner sur l’initiative de VINCI qui porte le 
nom de GiveMeFive ! On a donc décidé 
d’organiser un petit-déjeuner pour réu-
nir les grandes entreprises qui veulent 
s’investir dans l’inclusion sociale. 
L’occasion d’échanger et de partager 
les bonnes pratiques autour du premier 
atelier 2h pour construire le 2 juin 2020 
à 08h30.
 
Pour vous inscrire aux sessions trimesti-
relles de construction, rendez-vous sur 
la page YA+K de MeetUp ! 

TOUR DE FRANCE POUR ANIMER 
UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE 
AVEC ONF 

Remettre la forêt au coeur des inten-
tions pour créer le lien et instaurer la 
confiance.
YA+K va accompagner l’ONF (l’Office 
National des Forêts) dans sa démarche 
collaborative de nouvelle gouver-
nance. Nous allons animer 7 journées 
d’échanges sur les territoires, suivi de 
l’animation du séminaire national. Sur 
le terrain, nous allons faciliter des ate-
liers collaboratifs pour collecter les ir-
ritants et les besoins, et faire émerger 
des actions-solutions. 
L’objectif ? Une collaboration plus ef-
ficace et la construction d’une nou-
velle gouvernance. Ces ateliers per-
mettront aussi de créer un sentiment 
de confiance et de donner envie de 
travailler ensemble et de coopérer. 
L’ensemble sera restitué au cours d’un 
séminaire national pour construire le 
futur de l’ONF. Nous sommes tout sim-
plement enchantés de travailler sur ce 
sujet qui mêle l’humain, le collaboratif 
et les forêts : ) 

L’INNOVATION COLLABORATIVE 
ET OUVERTE DANS LE SECTEUR 
DE LA SANTÉ ET DE LA 
SOLIDARITÉ 

Fin septembre, nous animerons la jour-
née des Fédérations hospitalières (FHF, 
FEHAP, FHP), 1er évènement en Ile-de-
France, qui rassemblera l’ensemble 
des acteurs de l’innovation pour initier 
une journée de co-construction des 
projets dans le secteur de la santé et 
de la solidarité. 
YA+K coachera les 15 projets d’inno-
vation lors du hackathon de fin sep-
tembre ! On a très très hâte ! D’ici là, 
nous accompagnons la préparation aux 
côtés du Lab Santé Idf et des 3 Fédé-
rations.

LA FACILITATION À DISTANCE 
APPLIQUÉE À DES RÔLES 
OPÉRATIONNELS (MANAGER, 
CHEF DE PROJET, LEADER) 

La situation que nous avons vécue fait 
bouger les lignes du management 
chez Société Générale Assurances. 
L’accompagnement d’équipes à dis-
tance fait naître des challenges nou-
veaux pour engager les équipes dans 
un sens commun, définir et suivre les 
priorités individuelles et collectives, ac-
compagner humainement les collabo-
rateurs dans un quotidien nouveau. Le 
parcours d’ateliers d’expérimentation 
à distance conçu avec notre partenaire 
vise à répondre à ces objectifs… en full 
remote bien entendu ! 

RÉOUVERTURE DU DIGITAL LAB 
CHEZ SANOFI

Comment ré-ouvrir les portes de 
son Lab ? Quel format hybride pou-
vons-nous proposer pour faire de ce 
lieu, un espace fédérateur et inspirant 
pour innover - même à distance.  Nous 
travaillons sur les réponses avec 
Sanofi et le DigitaLab afin de proposer 
une très belle rentrée. 
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- VALEURS CROISÉES -
Réponses du jeu
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COMMENT, ?
ON EST DÉJÀ AU MOIS DE JUIN  
Paris, le 2 juin 2020.

Les trois derniers mois ont été particuliers pour le 

monde entier. L’humanité, touchée par la pandé-

mie du Covid19, s’est mise en pause plusieurs se-

maines. Habitudes transformées, plans bousculés, 

doutes et opportunités...

De nombreux ateliers collaboratifs, formations en 

entreprises et même le lancement de la Maison 

d’apprentissage YA+K furent repoussés ou annu-

lés (vous imaginez bien). 

L’adoption de la Slow life s’est vite faite dans 

l’équipe et nous avons profité de cette période 

pour se développer personnellement, se retrou-

ver avec soi, questionner le rôle de l’intelligence 

collective en temps de crise. Puis, nous avons pro-

fité de cette pause pour penser à notre Maison 

d’Apprentissage, son fonctionnement, ses par-

cours apprenants.

Nous commençons à reprendre le rythme petit 

à petit depuis fin mai. Nous animons des ateliers 

pour le moment à distance. Finalement, la vidé-

ooconférence est devenue une nouvelle corde à 

notre arc.
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MAISON D’APPRENTISSAGE 
YA+K - MOIS DE LA 
DÉCOUVERTE

Le confinement fut bénéfique pour de 
nombreuses personnes : se recentrer 
sur ses besoins, ses priorités, s’intér-
roger sur le sens de sa vie, sortir des 
projets ou des envie placard. 
Pour cette occasion, nous avons conco-
té le mois de la découverte (depuis son 
canapé). Un mois remplie d’initiations 
pour célébrer le déconfinement, repar-
tir du bon pied et entamer sa transfor-
mation ! Ces initiations (en vidéoconfé-
rence) sont des aperçus de nos futurs 
parcours d’apprentissage prévu pour 
septembre !

LE MOIS DE LA COMMUNAUTÉ 
AVEC PÔLE EMPLOI

Voilà un beau programme de 
Pôle Emploi : des conférences, des 
“café-inspiration” avec des invités 
spéciaux, et des ateliers participatifs à 
distance. À travers huits temps colla-
boratifs, les salariés pourront s’inspirer, 
échanger, apprendre, et expérimen-
ter ensemble de nouveaux modes de 
fonctionnement afin de créer plus de 
transversalité au sein des fonctions 
support et avec le réseau ! 

SOUVENI
RS

SOUVENI
RS

1.
2.

3.

4.

3.

HAN

1. Quand le confinement 
rend fou (ou créatif) ! 

2. Bienvenue Cassandre, 
dans l’aventure YA+K de 
mai à juillet ! 

3. La première fois au 
Sahel pour Rio 

4. À nos nombreuses 
heures de visio !



SYNTHÈSE DE LA PREMIÈRE 
SESSION DE CONSTRUCTION
DU CERCLE DES BÂTISSEURS

Début juin, c’est par visio plutôt qu’au-
tour d’un petit déjeuner que le Cercle 
des bâtisseurs, un programme YA+K, 
s’est réuni. Plusieurs idées d’inclusion 
sociale (à propos de plusieurs publics : 
jeunes issus de quartiers prioritaires, 
demandeurs d’emploi, personnes en 
situation d’handicap, ...) en sont nées 
après la présentation inspirante du pro-
jet GiveMeFive mené par VINCI.

Malgré le déconfinement, cette période reste 

encore incertaine. Quelques projets fleurissent 

pour l’été. Nous faisons preuve de créativité pour 

s’adapter et préparons la rentrée de septembre.

Nous en aurons des choses à raconter 
dans la prochaine gazette ! 

yaplusk.fr
in

ya.plus.k
YA+K


