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NOS CINQ TERRITOIRES
Nos parcours d’apprentissage et nos ateliers collaboratifs traversent un ou 
plusieurs de ces cinq territoires. Chaque territoire regrouppe un ensemble 
de compétences de vie. 

CRÉER ET INNOVER

Développer sa posture créative, 
apprendre à prototyper, 

expérimenter et construire une 

approche business vertueuse

PRENDRE LA PAROLE

Apprendre à se présenter, 
prendre confiance en soi, 

pitcher et communiquer sur 
son projet

COMPRENDRE 

      L’AUTRE

Adopter une posture empathique, 

poser les bonnes questions 
et déceler des besoins

FAIRE LES 

   PREMIERS PAS

Apprendre à mieux se connaître, 
trouver sa direction

et se sentir légitime pour initier 
son projet

TRAVAILLER

      ENSEMBLE
Développer sa posture de facilitateur*, 

pratiquer l'intelligence collective, 

et expérimenter des nouveaux 
modes de collaboration

* Chez YA+K nous sommes soucieux de la parité 
homme-femme. Toutefois, pour des questions de lisibilité, 
nous n’utilisons pas l’écriture inclusive. 



YA
+K

NOTRE FONCTIONNEMENT
YA+K est à la croisée des chemins, entre la formation et la facilitation :
la pratique de la facilitation nourrit nos postures de formateurs et 
l'application des principes de pédagogie active

ATELIERS 
D’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

FacilitateursFormateurs  &    

PARCOURS 
D’APPRENTISSAGE
Se former à des compétences de 
vie pour transformer ses ambitions 
professionnelles en réalité, être 
aligné avec soi-même et connecté 
aux autres.

Faire appel à l’intelligence collective 
pour innover en équipe, résoudre 
une problématique de manière 
participative, adopter une vision 
commune, booster son projet RSE ...
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Découvrez nos formations types. Cette liste est non exaustive 

car nous concevons de nouvelles formations tout au long de 

l’année ! Découvrez également quelques histoires clients ;)  
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DEVENIR UN AS DE L’ART 
ORATOIRE

En 3 journées
En 1 journée 

En 4h
Sur demande

+ 1 coaching personnel 
post formation

S'approprier les techniques

oratoires pour un discours 

impactant
Renforcer sa singularité 

dans son discours
Se sentir en confiance et 

à l’aise pour la prochaine 

prise de parole     

PRENDRE LA PAROLE

Manager / contributeur / RH

Facilitateur de projet 
d’innovation
Innovateur
Étudiant
Indépendant 
Président d’association
...

TEMPS 1
TEMPS 2

TEMPS 3

Expérimenter
le non-verbal,
le para-verbal, 
le storytelling

Construire son
pitch et s’inspirer 

de grand.e.s 
orateur.trice.s 

S’entraîner ET APRÈS ?

KIT DE L’ART 
ORATOIRE

Cartes défis 
Fiches inspirations
Cartes storytelling
Cartes ingrédients 
d’un pitch 
Canevas construire 
son pitch 
Cartes feedback

OU
TI
LS

PA
RT
IC
IP
AN
T.
E.
S

LIVRABLES

Son propore pitch construit

Fiches méthodologiques

COMPÉTENCES

Posture confiante et incarnée

Connaissance de techniques 

de storytelling et de 
méthodologies oratrices 

Savoir construire un 
pitch impactant

HI
ST
OI
RE
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EN
T

PITCHER, PITCHER ET PITCHER !

Des centaines d’heures sur la pratique du storytelling avec le jeu de l’art 
oratoire made in YA+K. Le voyage du héros, les postures d’orateur n’ont 
plus de secret pour plus de 1000 managers et talents que nous avons eu 
le bonheur d’accompagner… avec comme impact visé plus d’engagement 
des collaborateurs, des prises de parole plus courtes, plus humaines, plus 
authentiques !

PRENDRE LA PAROLE

PERSONNALISATION
DES PARCOURS D’APPRENTISSAGE

Il est possible de personnaliser des 
formations, au niveau temporel, du 
contenu ou fusionner plusieurs par-
cours d’apprentissage types pour 
répondre aux besoins de votre équipe. 
Nous restons à votre écoute, tout en 
restant dans nos territoires.

10 104 +100
techniques

de storytelling
cartes 

dans dans le jeu
de l’art oratoire

d’heures de 
formation 
effectuées

managers formés
en 3 ans

+1000



HI
ST
OI
RE
 C
LI
EN
T

140 RH FORMÉS AUX MÉTHODES D’INTELLIGENCE COLLECTIVE

Orange
Parcours d’apprentissage personnalisé     projet sur 18mois

Savoir utiliser des outils et méthodes d’intelligence collective
Savoir créer et animer un atelier collaboratif
Savoir être à l’écoute de ses collaborateurs
Savoir rendre vivant une communauté d’agilitateurs au sein de 
l’entreprise

COMPRENDRE 
      L’AUTRE

TRAVAILLER
      ENSEMBLE

COMPÉTENCES ACQUISES

Orange a engagé une communauté de collaborateurs RH ambassadeurs 
dans l’état d’esprit agile. Au plus proche des réalités terrain, ces derniers 
transmettent désormais un nouvel élan et de nouvelles façons de travailler 
en adoptant une posture de facilitateurs interne. 

Le rôle de YA+K dans cette transformation consistait à : 
Aider à la définition du sens de la démarche, tant à un niveau individuel 
que collectif,
Accompagner la montée en compétences des agilitateurs RH, 
Contribuer à la constitution et à l’animation de cette communauté. 

4 +300 +30h 8
Séminaires

de montée en 
compétences

ateliers
facilités par

nos apprenants

de coaching
personnalisé

lieux
d’expérimentation

sur la France
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ADOPTER LA POSTURE D’UN
 FACILITATEUR

En 5 journées

Sur demande

+ 1 coaching personnel 

Connaître les fondamentaux 

de la facilitation

Se sentir à l’aise pour concevoir 

et animer un atelier dans son 

environnement professionnel

COMPRENDRE 

      L’AUTRE

TRAVAILLER

      ENSEMBLE

Manager /  RH
Contributeur
Facilitateur de projet 
d’innovation
Professeur
Président d’association
...

CYCLE 1
LES FONDAMENTAUX
DE LA FACILITATION

3 jours

CYCLE 3
APPROFONDISSEMENT

2 jours

CYCLE 2
À TOI DE JOUER

Apprendre à 
créer et animer un 
atelier par le jeu

 

Animation d’un 
atelier dans son 
environnement 
professionnel, 

accompagné par 
YA+K

Partage entre
pairs et apports

complémentaires

 
ET APRÈS ?

Jeu Facilitation city
Canevas 
Quizz
Jeu de rôles et de 
situations   OU

TI
LS

PA
RT
IC
IP
AN
T.
E.
S

LIVRABLES

Outils d’animation
Fiches méthodologiques

Les bonnes pratiques de 

l’intelligence collective

COMPÉTENCES

Posture de facilitateur.trice

Écoute et empathie développées

Article en lien 
avec le projet

sur yaplusk.fr ! Ph
ot

o 
: Y

A
+K

https://www.yaplusk.fr/project/facilitation-grand-groupe-orange/
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SE PRÉSENTER 

En 1 journées
En 1/2 journée 

En 1h
Sur demande

+ 1 coaching personnel 
post formation

Répondre à la question : 

qui suis-je ? Connaître ses

forces et sa singularité 

Se présenter de manière 

authentique et impactante  

PRENDRE LA PAROLE

Manager / contributeur / RH

Facilitateur de projet 
d’innovation
Innovateur
Étudiant
Indépendant 
Président d’association
...

TEMPS 1
TEMPS 2

TEMPS 3

Face au miroir, 
face au rétroviseur : 
explorer ses forces, 

appétences, ses 
valeurs, valoriser son 

parcours , ...

 

Apprendre à se 
présenter de 

manière impactante 
par le jeu 

 

Mise en 
action

ET APRÈS ?

Canevas 
«valorisation de 
son parcours et de 
l’être»

Jeu de carte « Je 
me présente » 
made by YA+K ! 

OU
TI
LS

PA
RT
IC
IP
AN
T.
E.
S

LIVRABLES

Son blason avec ses forces et 

appétences 
Sa fiche professionnelle mise à 

jour (LikedIn, ...) 
Fiches méthodologiques de la 

présentation

COMPÉTENCES

Mieux se connecter à soi 

Être plus à l’aise pour se 

présenter

FAIRE LES

    PREMIERS PAS

PA
RC
OU
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 D
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E

BOOSTER SON INTELLIGENC
E ÉMOTIONNELLE

En 1 journées
En 1/2 journée 

En 1h
Sur demande

+ 1 coaching personnel 
post formation

Se reconnecter à soi et à ses 

besoins, ses valeurs.

Booster sa confiance en soi

Se connecter aux autres et 

comprendre leurs besoins

Manager / contributeur / RH

Facilitateur de projet 
d’innovation
Innovateur
Étudiant
Indépendant 
Président d’association
...

Identifier ses 
drivers et 

ses besoins

Canevas

Matériel 
pédagogique et 
artistique 

Jeux et 
scénarisations 
ludiques 

OU
TI
LS

PA
RT
IC
IP
AN
T.
E.
S

LIVRABLES

Un carnet de bord pour ancrer 

l’apprentissage de la journée

Des fiches méthodologiques 

pour revivre les activités

COMPÉTENCES

Se connecter à soi
Exprimer ses besoins
Adopter de bonnes méthodes de 

communication

FAIRE LES

    PREMIERS PAS

COMPRENDRE 

      L’AUTRE

TRAVAILLER

      ENSEMBLE

TEMPS 1

TEMPS 2
TEMPS 3

TEMPS 4

TEMPS 6S'appuyer sur 
vos forces et 

vos appétences

 

Être à l’aise dans 
ses baskets et 

savoir se présenter

 Échanger avec 
bienveillance et 

empathie

 

Communiquer de 
façon constructive 

et authentique

 

Les premiers gestes 
pour collaborer

 

ET APRÈS ?

TEMPS 5

UN TEMPS POUR SOIUN TEMPS POUR SOIUN TEMPS POUR SOIUN TEMPS POUR SOI
UN TEMPS POUR LES AUTRES
UN TEMPS POUR LES AUTRES
UN TEMPS POUR LES AUTRES
UN TEMPS POUR LES AUTRES
UN TEMPS POUR LES AUTRES
UN TEMPS POUR LES AUTRES
UN TEMPS POUR LES AUTRES
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EMBARCATION POUR DEVENIR UN 
CONTRIBUTEUR PROJET EFFICACE !

Orange
Parcours d’apprentissage personnalisé     

Se poser toutes les bonnes questions pour contribuer efficacement 
au projet
Se sentir légitime et en confiance dans le projet
Savoir se présenter de façon authentique et impactante
Adopter les bons réflexes pour des réunions plus efficaces et
développer sa communication constructive auprès de ses pairs 
Valoriser sa contribution et réaliser une rétrospective du projet

TRAVAILLER
      ENSEMBLE

COMPÉTENCES ACQUISES

+250 +15
contributeurs

formés
formations
effectuées

PA
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S’ÉPANOUIR DANS UN COLL
ECTIF PROJET

Être en mesure en mesure de 

s’engager avec confiance dans 

un collectif projet  

Identifié les bonnes pratiques 

et les comportements d’un 

contributeur efficace

COMPRENDRE 

      L’AUTRE

TRAVAILLER

      ENSEMBLE

Contributeur
Professeur
Président d’association
...

ET APRÈS ?

PA
RT
IC
IP
AN
T.
E.
S

LIVRABLES

Un carnet de bord qui retrace 

votre parcours et votre singularité

Des fiches méthodologiques 

COMPÉTENCES

Plus de confiance en soi 

Méthodes de collaboration 

participative et de 
communication 

PRENDRE LA PAROLE
FAIRE LES

    PREMIERS PAS

En 1 journées
En 1/2 journée 

Sur demande

+ 1 coaching personnel 
post formation

Je construis ma 
légitimité

 

TEMPS 1

TEMPS 2
TEMPS 3

TEMPS 4

TEMPS 6
Je me pose
les bonnes 
questions

 
J'ose intervenir 
pour faciliter les 

réunions

 

Je me présente

 

Je communique de 
façon constructive 

et authentique

 

Je participe au 
retour d'expérience

 

TEMPS 5

Canevas

Matériel 
pédagogique et 
artistique 

Jeux et 
scénarisations 
ludiques 

OU
TI
LS

FAIRE LES
    PREMIERS PAS

COMPRENDRE 
      L’AUTRE

PRENDRE LA PAROLE

Nous avons conçu avec Orange une journée de formation pour faire découvrir la 
“culture projet transverse” sous un angle 100% posture, 100% ludique et 100% 
scénarisé, favorisant l’apprentissage et l’appropriation de postures. 
Elle vise à accélérer le partage d’une culture commune Orange. Travailler 
ensemble pour favoriser la collaboration et les prises d’initiatives individuelles et 
collectives, basées sur la confiance, la responsabilité et le droit à l’erreur.
Nous avons formé des formateurs d’Orange à cette journée pour qu’ils puissent à 
leur tour raconter le récit du voyage contributeur.

Article en lien 
avec le projet

sur yaplusk.fr ! Ph
ot

o 
: Y

A
+K

https://www.yaplusk.fr/project/voyage-apprenant/
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S’APPROPRIER LA POSTURE
 D’UN ENTREPRENEUR 

Booster un projet 
professionnel

S’approprier les savoirs faire et 

savoirs être d’un entrepreneur

COMPRENDRE 

      L’AUTRE

TRAVAILLER

      ENSEMBLE

ET APRÈS ?

PA
RT
IC
IP
AN
T.
E.
S

LIVRABLES

Un carnet de bord qui retrace 

votre processus créatif 
Des fiches méthodologiques 

COMPÉTENCES

Écoute empathique 
Méthodes de collaboration 

Posture créative 

PRENDRE LA PAROLE

CRÉER ET INNOVER 

FAIRE LES

    PREMIERS PAS

TEMPS 1
partir du bon pied

- Identifier ses forces et 

celle de l’équipe 
- Identifier ses intentions 

profondes
- Déterminer les impacts 

visés 
- Adopter l’état d’esprit de 

l’entrepreneur (curiosité, 

résilience, confiance) 

TEMPS 2
passer à l’action

Canevas

Jeux et 
scénarisations 
ludiques OU

TI
LS

Manager /  RH
Intrapreneur 
Facilitateur de projet 
d’innovation
Professeur
Président d’association
Étudiant
Indépendant
En reconversion
Pour tous les porteurs de projets 

En 3 journées
En 1 journée 

En 4h
Sur demande

+ 1 coaching personnel 
post formation

- Développer une écoute 

empathique envers 
l’utilisateur 
- Rendre tangible ses 
idées et prototyper 
- Apprendre à collaborer 

- Apprendre à vendre son 

projet pour fédérer 
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PARTIR DU BON PIED DANS UN PROJET ENTREPRENEURIAL

H-Seven
Parcours d’apprentissage personnalisé 

Centrer une démarche entrepreneuriale sur l’impact utilisateur
Dessiner un plan d’action de lancement de start-up
Construire sa dream team projet : culture et valeurs d’entreprise

COMPÉTENCES ACQUISES

H-Seven, accélérateur de start-up basé à Casablanca, accompagne la 
croissance de nouvelles entreprises à fort impact sur le continent africain. 
À côté des licornes occidentales, faites place aux lions africains ;). 

Dans le cadre de son premier programme d’incubation Rise-Up, H-Seven 
incube 20 projets entrepreneuriaux dans leur lancement. Cette première 
promotion a pour spécificité de réunir des porteurs de projets issus de 
secteurs très divers, allant de l’agriculture aquaponique à la fluidification 
du recrutement en Afrique, et de profils d’entrepreneurs tout aussi variés, 
de la jeune diplômée au chirurgien. C’est bien là toute la beauté de ce 
format d’incubation, avec comme enjeu la constitution d’une communauté 
d’ambassadeurs de l’esprit d’entreprise en Afrique. 

Dans ces premières escales marocaines pour YA+K, nous avons accompa-
gné les premiers pas de ces start-up naissantes. En s’inspirant des 
approches d’entrepreneurs à succès, ces dernières ont ainsi répondu à 
quelques questions essentielles (impacts, valeurs, actions pour tester le 
projet, ...). Des questions profondes et parfois complexes, avec comme 
enjeu la construction de piliers d’entreprises solides, abordées néanmoins 
avec une forme légère, au cours de journées made in YA+K. Un retour 
vers le futur pour construire une vision meilleure de la société ou encore 
un fast & curious spécial culture d’entreprise furent ainsi au programme 
de ces journées d’accompagnement. 

Ph
ot

o 
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FAIRE LES
    PREMIERS PAS



2018

Xérox 
CONFÉRENCE SUR LA PRISE 
D’INITIATIVE ET LA CONFIANCE

- 250 personnes  -

2017

Groupe Seb
FORMATION DE FORMATEURS SUR 
L’ART DE PITCHER POUR 
L’ÉQUIPE D’INNOVATION 
DU LAB DU GROUPE SEB

- 5 personnes -

2017

Airbus Hélicopter
FORMATION DE L’ÉQUIPE SUPPORT 
À LA MÉTHODE SCRUM ET 
L’AGILITÉ

- 60 personnes -

2019

Pôle emploi Lab d’innovation Noisy 
ANNIMATION DE KIOSQUES 
D'ACCULTURATION SUR LA 
CRÉATIVITÉ, LA FACILITATION 
ET L'AGILITÉ

- 180 personnes  -

2020

Office National des Fôrets 
SÉMINAIRE D’INNOVATION 
1 JOURNÉE - ATELIER PITCH + 
INTERVIEW ET EMPATHIE CLIENT

- 100 personnes  -

 H
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TO
IR

E 
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2017 - 3 mois

La Mutuelle Générale
PROGRAMME D’INNOVATION

- 19 équipes 80 personnes -

2017

SKF et Atos
ANIMATION DE LA FINALE DU 
CHALLENGE DE L’INDUSTRIE

- 150 personnes -

2018 - 2 mois

Éditions des techniques de l’ingénieur 
PROGRAMME D’INNOVATION

- 10 personnes  -

2019

SKF, Atos, Ariane
ANIMATION DE LA FINALE DU 
CHALLENGE DE L’INDUSTRIE 
ÉDITION 2

- 150 personnes -

2017

Carrefour
FORMATION À LA CRÉATIVITÉ 
AUPRÈS DES ALTERNANTS

- 40 personnes -

2018 - 4 mois

Maïf
PROGRAMME D’INTRAPRENEURIAT

- 2 personnes  -

2018

BNP PARIBAS PF
FORMATION AU PROTOTYPAGE

- 30 personnes -

2018

Accenture
FORMATION DES TALENTS 
RETAIL CHEZ THE CAMP

- 60 personnes -

2018

ANDRH 
INITIATION À LA POSTURE 
ENTREPRENEURIALE

- 10 personnes  -
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2018

Ubisoft
SÉMINAIRE LEADERSHIP, 
FORMATION DES COLLABORATEURS

- 30 personnes -

2019

Thalès 
FORMATION DANS LE CADRE
D’UN PROGRAMME TALENT

- 30 personnes  -

2017

Stanwell Consulting
FORMATION  DANS LE CADRE DE 
PROJETS D’INNOVATION

- 15 personnes -

2017-2018

Sanofi
COACHING POUR LE CONCOURS 
INTERNE D’INNOVATION VITAMIN 
DE SANOFI

- 4 projets accompagnés -

2018

Engie
COACHING DES ÉQUIPES 
FINALISTES PROJET INNOVATION

- 10 équipes  -
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Voici quelques histoires d’ateliers d’intelligence collective, 

co-construits avec nos clients pour les accompagner vers 

leurs objectifs et, alignés à nos territoires.  

2020
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Engie

Plonger les participants volontaires dans  un climat de confiance, 
dans lequel ils pouvaient oser partager leurs idées, leurs 
expériences et leur singularité. 
Recueillir des idées pour nourrir les réflexions de Engie en 2030 
Favoriser le networking entre les participants et expérimenter les 
méthodes d’intelligence collective

OBJECTIFS

Nous avons parcouru la France en fin d’année 2018 pour aller à la 
rencontre de 100 collaborateurs d’Engie et recueillir leurs visions du futur 
pour l’entreprise : Imagine Engie 2030. À chaque site son profil : télécon-
seillers, managers, membres des équipes des systèmes d’information et 
de l'innovation. Tout le monde s'est mobilisé pour faire, pendant deux 
heures, un grand saut vers le futur.
Nous avons ainsi récolté les idées des personnes les plus proches du 
terrain pour nourrir les réflexions de Engie en 2030 mais aussi favoriser le 
partage entre les participants et expérimenter les méthodes d’intelligence 
collective. 
À la fin de ce tour, nous avons organisé une restitution de l’ensemble des 
idées au comité de Direction de Engie avec la production d’un rapport de 
synthèse.
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IMAGIE 2030

CRÉER ET INNOVER 

TRAVAILLER
      ENSEMBLE

PRENDRE LA PAROLE

Ph
ot

o 
: Y

A
+K

YA+K accompagne des groupes professionnels 
depuis quatre ans. Notre domaine de 
facilitation est large : de l’innovation à la 
résolution de problématiques de manière 
participative ou l’adoption d’une vision 
commune, passant par l’accompagnement 
d’intrapreneurs. Nous mettons coeurs et 
trippes dans la conception et l’animation 
d’ateliers collaboratifs au service de l’humain, 
de son potentiel et de se qui le rend vivant. 

Aujourd’hui, en plus de notre casquette de 
formateur, nous gardons fièrement celle du 
facilitatur. Nos deux rôles se nourissent l’un et 
l’autre par les expériences et l’expérimentation 
de méthodes d’intelligence collective.

En plusieurs années de pratique, notre 
bibliothèque d’outils d’intelligence collective en 
lien avec nos cinq territoires est bien remplie. 
Toutefois, nous n’avons pas d’ateliers types car 
chaque atelier est unique, répondant aux 
besoins singuliers de chaque groupe. Chaque 
atelier est surtout co-construit avec vous. 
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ACCOMPAGNEMENT DÉMARCHE DE TRANSFORMATION

Pôle emploi

Favoriser les échanges et le partage entre les membres du réseau 
de facilitateurs de Pôle emploi
Apporter des bonnes pratiques sur le métier et la posture de 
facilitateur 
Collecter les irritants des facilitateurs des régions
Enrichir les réflexions sur le développement du réseau de 
facilitateurs
Apporter les ressources et les moyens d’adapter leur métier de 
facilitateur à distance

OBJECTIFS

Depuis 2018, nous accompagnons Pôle Emploi dans le cadre de sa 
démarche de transformation “Performance Par la Confiance” (PPC) initiée 
en 2017 pour faire évoluer ses modes de collaboration et son modèle de 
management. 
Nous intervenons à différents moments du parcours des facilitateurs et 
formatrices internes de Pôle Emploi. Nous concevons et animons des 
ateliers d’intelligence collective pour favoriser le partage des bonnes 
pratiques, faire remonter les irritants des facilitateurs des régions, créer 
des déclics et construire leur mode de fonctionnement. 

Pour en savoir plus, découvrez trois articles issus de ces ateliers sur 
yaplusk.fr :  
- Les bonheurs et bobos de la facilitation
- Créer, animer et développer une communauté de facilitateurs 
- La facilitation à distance : pansement ou baum pour un collectif  ?

TRAVAILLER
      ENSEMBLE

COMPRENDRE 
      L’AUTRE

PRENDRE LA PAROLE

2019

Sanofi
HACKATHON INTERNE 
D’AMÉLIORATION

- 50 personnes -

2018

Sanofi
ATELIERS COHÉSION D’ÉQUIPE : 
- construction collective
- blind test
- mouvement et chorégraphie
- théâtre d’impro

- 80 personnes  -

2018

Paragon
SÉMINAIRE DES COMMERCIAUX, 
ATELIER DE PARTAGE DE BONNES 
PRATIQUES ET DE CONSTRUCTION 
DE LEUR MODE DE 
FONCTIONNEMENT

- 40 personnes  -
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Article en lien
avec le projet
sur yaplusk.fr ! 

https://www.yaplusk.fr/project/etre-facilitateur-bobos-et-bonheurs/


2019

Engie
JOURNÉE DE COHÉSION D’ÉQUIPE 
POUR RENFORCER LE COLLECTIF

- 80 personnes -

2019

Club RH Pôle emploi
ANIMATION D’UN ATELIER 
COLLABORATIF 
INTER-ENTREPRISES POUR 
IMAGINER LES RH DE DEMAIN

- 40 personnes  -

2019

Aviva
HACKATHON POUR REPENSER 
L’EXPÉRIENCE CLIENT EN LIGNE

- 100 personnes  -
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2019

J’aime le Vert
ATELIER DE CRÉATIVITÉ POUR 
COMMUNIQUER SUR LE PROJET 
«MAISON VÉGÉTALE» D’UN JARDIN 
PARTAGÉ

- 15 personnes  -

2018-2019

Orange
ONBOARDING DES NOUVEAUX 
ARRIVANT DANS LA FILIÈRE RH.

- théâtre d’improvisatio
- pitch, écoute et art de questionner 
- bien-être au travail
- mouvement et posture

- 2x100 personnes -

2019

S2M
SÉMINAIRE KICK-OFF INNOVATION 
COMEX
- acculturation à l’innovation 
- construction de leur identité de 
COMEX (piliers stratégiques à porter 
au sein de l’entreprise et de leur 
mode de fonctionnement)

- 12 personnes -



PROGRAM
ME RSE 

Découvrez Le Cercle des bâtisseurs, notre nouveau 

programme. Par des ateliers trimestriels, nous accompagnons 

des porteurs de projets à impact social et écologique. 

2020

yaplusk.fr
YA+K
ya.plus.k
YAPLUSKInnov



LES JEUNES PRENNENT LA PAROLE

Programme de Vinci

Transmettre les clefs du non-verbal, para-verbal et de la construction 
d’un agrumentaire et de créativité, de manièrere ludique.
Semer des graines de confiance chez les jeunes. 

OBJECTIFS

PRENDRE LA PAROLE

HI
ST
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En 2019-2020, nous avons sillonné la France  à la rencontre de 5000 
collégiens issus de quartiers prioritaires. Give Me five est un projet imagi-
né par les équipes de VINCI pour faire bouger les lignes de l’inclusion et 
de l’emploi auprès des jeunes. Leurs cinq leviers étant : l’orientation, 
l’intégration, l’accompagnement personnel, l’apprentissage, et l’insertion ! 
Nous avons accompagné ce projet dans la création et l’animation de 
modules autour de la prise de parole et permettre aux élèves d’oser 
s’exprimer. Au fil de l’année, nous avons également conçu et animé des 
escapes game pour présenter les métiers du groupe.

5000 2
collégiens

formés
modules

créés et animés
par YA+K

1
tour de
France

PR
OG
RA
MM
E

LE CERCLE DES BÂTISSEUR
S

COMPRENDRE 

      L’AUTRE

FAIRE LES

   PREMIERS PAS

 CRÉER ET 

      INNOVER

 PRENDRE  

   LA PAROLE

TRAVAILLER

      ENSEMBLE

Cercle ouvert à tous 
les porteurs de 
projets, initiatives 
RSE et représentants
d’entreprises

Atelier trimestriel
- 2h pour construire -

Atelier trimestriel
- 2h pour construire -

3 thématiques de RSE

Atelier trimestriel
- 2h pour construire - Atelier trimestriel

- 2h pour construire -
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LIVRABLES

Compétences et postures

Outils et plan d’action pour les 

trois prochains mois

*Actions sur le terrain 
et coaching par YA+K

Temps d’inspiration et 
d’échange autour d’une 
démarche RSE à succès

*
*

*

*
*

*

INCLUSION
SOCIALE

ET DIVERSITÉ

Partie 1

Session de construction pour 
booster votre projet RSE
Partie 2

ENVIRONNEMENT

VIVRE ENSEMBLE
ET COLLABORATION

AU TRAVAIL

Chaque atelier aborde 
une des 3 thématiques

Mutualiser les compétences 

inter-entreprises, échanger 

les bonnes pratiques 

Rencontrer des porteurs de 

projets RSE à succès, invités 

aux ateliers

Booster votre projet RSE, 

adopter une posture proactive




