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SCOOOOOOPS ! 

JEU DU BON CHIFFRE

Dans les coulisses de YA+K et les 
nouveautés dans la vie des membres 
de l’équipe. 

 

Découvrez YA+K en jouant avec
les chiffres des trois derniers mois. 

HÉ COUCOU ! 

YA+K existe depuis trois ans. Né de la volonté d’accompagner des 
intrapreneurs et des programmes d’innovation et de faire monter 
en compétences ces personnes. Né par passion pour l’intelligence 
collective et les nouvelles méthodes de travail. YA+K est surtout une 
histoire humaine, d’une communauté qui grandit de jour en jour. 
Aujourd’hui, nous nous embarquons pour un nouveau voyage, celui 
de la création d’une école pour apprendre à des hommes et des 
femmes* à transformer leurs ambitions professionnelles en réalité, 
par des formations basées sur des pédagogies actives et la diversité 
des expériences. 

Pour garder une trace de notre virage vers l’école YA+K, son 
lancement, son expérimentation et son évolution, nous allons écrire 
une gazette trimestrielle. En voici le premier numéro.
Dans la Gazette du Sahel, vous y trouverez nos projets, nos 
événements, nos apprentissages, nos nouveaux jeux et supports 
de formation, les dernières recrues, des interviews, des photos, des 
scoops, et du fun. 
Bref, un concentré non exhaustif de tout ce qu’il se passe au Sahel, 
notre espace de vie, de travail et de création, et en dehors.

* 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 ! 

BIENVENUE DANS
LA COMMUNAUTÉ ! 
Article pour mieux connaître les 
dernières recrues.

LES PROJETS PASSÉS
LES PROJETS ET 
ÉVÉNEMENTS À VENIR
Après un automne bien rythmé 
YA+K prépare 2020 et ...
ça va être fou ! 

P.07

P.02 + P.12

P.04

P.07

P.08

DÉCOUVERTES 
DU TRIMESTRE 
The Camp
La facilitation graphique
La pédagogie inversée
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C’EST DU
LOURD
QUELQUES PROJETS ET ÉVÉNEMENTS QUI 
ONT EU LIEU CES TROIS DERNIERS MOIS 

LES 3 ANS DE YA+K

YA+K a fêté ses 3 ans au Sahel, dans ses bureaux ! 
Cette année, nous avons décidé de le fêter en in-
terne avec la core team et l’ensemble de la com-
munauté. Une très très belle soirée ! 
Cet anniversaire était aussi l’occasion de fêter le 
recrutement de Maylis, notre Directrice Artistique, 
et de François, notre chargé développement Inclu-
sion sociale. Nous voilà donc 5 chez YA+K !

LES AGILITATEURS D’ORANGE 
NE S’ARRÊTENT PLUS ! 

Voilà 18 mois que l’on accompagne un collectif de 
140 agilitateurs et agilitatrices d’Orange à monter 
en compétences sur des méthodes de facilitation, 
d’intelligence collective, de change management, 
et plus encore. 18 mois de rencontres, de partage, 
de co-facilitation sur le terrain, de coaching et de 
plaisir. 
Et ça continue... Une nouvelle promo qui vient de 
débuter en octobre au Sahel et une première ren-
contre de 48h en Pologne... 
Bref, que du bonheur de voir la famille s’agran-
dir ! Merci Stéphane de nous avoir embarqué dans 
cette si belle aventure.

YA+K EN TOUR DE FRANCE 
AVEC VINCI

Le tour de France a débuté ! Notre route va nous 
conduire à la rencontre de 5000 collégiens qui vont 
apprendre à oser s’exprimer ! 
Give Me five est un projet imaginé par les équipes 
de VINCI. Ce sont 5 leviers pour faire bouger 
les lignes de l’inclusion et de l’emploi auprès de 
milliers de jeunes issus des quartiers prioritaires :  
orientation, intégration, accompagnement person-
nel, apprentissage, et insertion !

TRANSFORMATION CHEZ PÔLE EMPLOI

Depuis presque un an, nous accompagnons Pôle 
Emploi dans le cadre de sa démarche de trans-
formation pour faire évoluer ses modes de colla-
boration et son modèle de management. Nous 
intervenons à différents moments du parcours de 
formation des facilitateurs et facilitatrices internes 
de Pôle Emploi, véritables catalyseurs de cette dé-
marche. En octobre, YA+K a été invité à témoigner 
auprès de ces facilitateurs internes, à l’occasion 
d’une mini-séquence de deux heures sur le thème 
« Être facilitateur : bobos et bonheurs ».

COMMENT FACILITER UN HACKATHON  
AVEC SANOFI 

Dans la lignée des formations train the trainers, 
nous avons conçu et animé une formation pour 
Sanofi pour amener 15 collaborateurs à savoir faci-
liter un hackathon. Ils ont appris à adopter la bonne 
posture et à faciliter chaque étape d’un hackathon : 
immersion dans le sujet, empathie, définition de la 
problématique, idéation, prototype, test et pitch. 
La magie de l’intelligence collective va pouvoir 
opérer grâce à ces 15 super angels : ) 

EXPÉRIMENTATION EN MASSE DU 
JEU DE L’ART ORATOIRE 

Klesia, Société Générale Assurance et BNP 
Paribas ont expérimenté la pratique du storytel-
ling 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 des 150 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 !  

TRAIN THE TRAINERS AVEC ORANGE

« Tiens Pauline, justement, tu tombes à pic, je vou-
lais te parler de quelque chose. Est-ce-que tu as un 
peu de temps en ce moment ? Je travaille sur un 
nouveau projet avec Martine et Abel et on a besoin 
d’un profil comme le tien pour compléter l’équipe ! 
Ça te dirait de bosser avec nous ? ». Cette histoire 
est le début de notre voyage, un voyage de 6 es-
cales, qui vise à s’approprier les bonnes pratiques 
et les comportements d’un contributeur efficace. 
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. Nous déployons cette 
formation en France aux côtés de formateurs et 
formatrices d’Orange que nous formons au cours 
de sessions Train the trainers.
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DU TRIM
ESTREDÉCOUVE
RTES

UN LIEU :
THE CAMP
À l’automne, nous avons facilité deux séminaires, 
l’un pour Accenture Retail et l’un pour Thalès, dans 
le Sud de la France, en région PACA, sur le cam-
pus The Camp. Ce campus est au cœur d’un envi-
ronnement naturel exceptionnel, et souhaite faire 
découvrir de nouvelles manières de travailler. On a 
apprécié l’architecture du bâtiment, la chaleur de la 
région et le bel olivier au centre du campus. 

FACILITATION 
GRAPHIQUE
Début décembre, nous avons été formés à la faci-
litation graphique par Anouck et Maï-Lan de Scri-
bing Today. Continuer à se former est primordial 
pour nous. On peut même dire que nous ressen-
tons une soif d’apprendre, une curiosité extrême. 
Avec l’équipe et quelques membres de la commu-
nauté, nous étions surexcités lors de ces deux de-
mies-journées de formation. Nous avons appris à 
synthétiser un atelier en live par le dessin, à faire 
passer un message important par le visuel, à consti-
tuer notre banque de pictogrammes, à structurer 
notre pensée par le croquis.... 
De nouvelles compétences mises en pratique im-
médiatement lors de nos ateliers. Nous sommes 
très étonnés de voir notre capacité à progres-
ser aussi vite et c’est cela que nous voulons aussi 
transmettre à nos apprenants. Apprendre, changer, 
grandir est à notre portée et nous en sommes 
tous et toutes capables.

LA PÉDAGOGIE 
INVERSÉE
EN ENTREPRISE
Passionnés par l’apprentissage et ses méthodes, 
nous avons publié un article sur yaplusk.fr à propos 
de la pédagogie inversée. En voici un résumé : 

La pédagogie inversée a été inventée dans les an-
nées 1990 à Harvard par le professeur de physique 
Eric Mazur. C’est une méthode d’apprentissage 
innovante qui bouleverse le schéma classique de 
l’enseignement en inversant la nature des activités 
effectuées en classe et à la maison. Si elle com-
mence à essaimer, c’est parce qu’elle a l’avantage 
d’instaurer une ambiance motivante et de rendre 
l’élève acteur de son expérience et de son appren-
tissage. 
Cette méthode, appliquée au monde de l’en-
treprise, permet aux collaborateurs de mieux se 
former, en valorisant la pratique, le rythme et les 
besoins de chacun. Elle permet également de don-
ner un nouveau visage aux temps collaboratifs, en 
donnant un rôle propre à chaque salarié et en étant 
plus efficace. Enfin, elle permet d’inciter les ma-
nagers à adopter une posture de facilitateur.trice-
coach. Ce dernier n’est plus directif mais devient 
un accompagnant dans la mise en place et la ges-
tion de nouveaux projets, de stimuler leur créativité 
et d’orienter leur réflexion vers des solutions aux 
problèmes qu’ils se posent.
L’esprit de la pédagogie inversée dans les entre-
prises, c’est surtout mettre l’humain au coeur de 
l’organisation par le respect des besoins de chacun 
et la mise en autonomie des salariés qui peut être 
source de motivation et  de confiance au sein d’une 
équipe à l’ambiance sereine et humaine. 

LA GAZETTE DU SAHEL 
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LES PRODUITS FAITS AVEC
AMOUR ET DÉLICATESSE. 

JEU DE L’ART
ORATOIRE

BIENTÔT !! BIENTÔT !! 

NOUVEAU 
PIC ONE 

CRÉÉ POUR MUSCLER 
VOTRE POSTURE 
D’ORATEUR.TRICE ET DE 
CONCEVOIR UN PITCH EN 
BÉTON RIEN QU’EN UNE 
JOURNÉE ! 

QUI DIT VOYAGE AVEC YA+K DIT KIT 

DE SURVIE OBLIGATOIRE POUR NOS 

CHERS PARTICIPANTS ! ÇA SERAIT 

DOMMAGE DE LES PERDRE EN 
CHEMIN … 

* Prix fictifs. Les produits ne sont pas vraiment à 
vendre pour le moment. Cependant, vous pouvez 
vous offrir une de nos formations.

DE NOUVELLES PHOTOS ET 
UN NOUVEAU DESIGN POUR 

RACONTER DE NOUVELLES 
HISTOIRES.

RIEN DE TEL POUR ÉVITER LES 
MOMENTS GÊNANTS D’UN 

DÉBUT D’ATELIER ! 

290€99*

160€43*

PIERRE
Facilitateur du collaboratif 
et consultant RSE

Rennes

Ce qui anime Pierre ? 
Faciliter la coconstruction et le codéveloppement 
des compétences comme des leviers puissants 
d’implications dans les démarches de progrès. Il 
aime entreprendre et œuvrer en confiance avec 
un écosystème de personnes différentes, avec les-
quelles il partage des valeurs fortes, une complé-
mentarité et une forme d’esprit nouvelle généra-
tion.  

#Les1988’sChangerontLeMonde ;)

MARIANNE
Formatrice, Consultante, 
Comédienne et Autrice

Paris

Comment décrire Marianne ? 
Elle est une éternelle optimiste, passionnée par le 
développement personnel, l’engagement des sala-
riés et la création d’une culture d’entreprise diverse 
et inclusive. Elle souhaite mettre en lumière les ta-
lents de chacun pour prendre confiance en soi, être 
heureux, se sentir reconnu et soi-même devenir un 
‘éclaireur’ pour les autres aussi… 

JOHANNA
Coach et formatrice certifiée, 
spécialisée en prise de parole en 
public et communication 
interculturelle

Paris

Pourquoi Johanna fait-elle ce métier ?
Elle souhaite aider les personnes à grandir, à réali-
ser leur plein potentiel, aider à se libérer de leurs 
croyances limitantes, à stimuler leur curiosité et 
leur créativité. Contribuer à leur compréhension 
du pouvoir de l’intelligence collective, des neu-
rosciences, de l’intelligence émotionnelle, des soft 
skills,… Rien que ça ; ) ! 

BERNABÉ
Facilitateur en Innovation & Change & 
Coach de Startup

Lyon

Un clin d’oeil sympa à propos de Bernabé ?
Son hashtag : #kerker, prononcé « cœur-cœur ». 
C’est le hashtag utilisé dans la communauté 
Startup Weekend francophone pour être pronon-
çable par les non-francophones. Il représente la 
bienveillance, la stimulation, et le fun de ce pro-
gramme. Aussi puissant qu’il peut paraître niais au 
premier abord.

BIENVENUE
DANS LA COMMUNAUTÉ
LES NOUVELLES RECRUES 
DEPUIS SEPTEMBRE 

Laura a arrêté l’ultimate frisbee ! 
C’est la fin de sa carrière de spor-
tive de haut niveau, mais une belle 
fin avec plusieurs médailles. A pré-
sent, elle s’est mise à l’oenologie ;)...
et aux trails ! Direction le Trail de San-
cy mi-janvier.

Changement de destination pour 
le séminaire d’hiver : direction 
Concarneau. Cette année nous 
avons passé 4 jours à Concarneau, 
pour rejoindre Marion qui vit là-bas. 
Au programme : test de nos jeux et 
de nos nouvelles formations, lecture, 
partage de nos envies, promenades, 
construction de notre programma-
tion 2020.

SC
OO
P 
#1

SC
OO
P 
#2HÉ
 A
U 

FAIT! 

HÉ
 

Les photos des scoops en exclusivité 
à la fin de la gazette !

YA
+K

’AC
HATS
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JE
U

RELIEZ LES CHIFFRES ET NOMBRES AUX ÉLÉMENTS CORRESPONDANTS.
POUR MESURER VOTRE CONNAISSANCE DE YA+K, LES RÉPONSES, EN PAGE 10.

... Journées d’animation pour l’année 2019 ! 
Accompagnement de programmes talents, 
coaching de projets d’innovation, conception 
de programmes Train the trainer, formations à la 
prise de parole, etc.

 ... Collégiens que l’on a accompagnés pour 
apprendre à mieux s’exprimer ! Versailles, Créteil, 
Metz et Lille depuis septembre

... C’est le nombre de plaids que l’on a achetés 
pour se tenir au chaud mais c’est aussi le nombre 
de comptes Instagram que nous avons créés

... C’est le nombre de villes dans lesquelles on a 
animé à l’automne

... feutres achetés pour suivre la formation à la 
facilitation graphique dans nos bureaux au Sahel

... jours de ‘squattages’ de nos coworkers 

... séances d’escalade à Arkose, en équipe, et de 
séances de yoga pour bien démarrer la journée ! 

Au compteur de YA+K, ... kilomètres de vélo pour 
venir travailler au Sahel

... abonnés sur LinkedIn pour lire les 6 articles 
que nous avons publiés

... cafés dégustés au Sahel 

350

1000

2

9

100

23

5

1300

4126

1200

8
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VRAC DE
 PHOTOS

(JUSTE 
POUR LE

 PLAISI
R DES S

OUVENIR
S)
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RÉPONSES DU JEU EN PAGE 8

YA+K EN CHIFFRES

350 Journées d’animation pour l’année 2019 ! 
Accompagnement de programmes talents, 
coaching de projets d’innovation, conception 
de programmes Train the trainer, formations à la 
prise de parole, etc.

1000 Collégiens que l’on a accompagnés pour 
apprendre à mieux s’exprimer ! Versailles, Créteil, 
Metz et Lille depuis septembre 

2 C’est le nombre de plaids que l’on a achetés 
pour se tenir au chaud mais c’est aussi le nombre 
de comptes Instagram que nous avons créés

9 C’est le nombre de villes dans lesquelles on a 
animé à l’automne

100 feutres achetés pour suivre la formation à la 
facilitation graphique dans nos bureaux au Sahel

23 jours de ‘squattages’ de nos coworkers 

5 séances d’escalade à Arkose, en équipe, et de 
séances de yoga pour bien démarrer la journée ! 

Au compteur de YA+K, 1300 kilomètres de vélo 
pour venir travailler au Sahel en 3 mois 

4126 abonnés sur LinkedIn pour lire les 6 articles 
que nous avons publiés

1200 cafés dégustés au Sahel

350

1000

2

9

100

23

5

1300

4126

1200

LE TOUR DE FRANCE NE FAIT 

QUE COMMENCER ! 

MONTPELLIER, MARSEILLE, 

RENNES, LYON, PARIS, METZ, 

LILLE, VERSAILLES, CRÉTEIL

#OnLesAime ;)

OH YEAH !

SUIVEZ-NOUS SUR INSTA ! 
           ya.plus.k carnet de bord de l’école 
           yaplusk_s_exprimer projet auprès      

des jeunes 

10
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À SUIVRE
PROJETS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR 

yaplusk.fr
in

ya.plus.k
YA+K

PREMIER TRIMESTRE 2020, 
ON REFAIT NOS VALISES POUR DE 
NOMBREUX VOYAGES APPRENANTS

LES JEUNES ONT LA PAROLE

Le tour de France continue avec le projet 
#GiveMeFive organisé par Vinci dans l’optique 
d’accompagner 5000 collégiens et les aider à oser 
s’exprimer.

L’ART ORATOIRE, ÇA N’EN FINIT PLUS !

Notre mission transmission sur le storytelling se 
poursuit avec de nombreux partenaires… à quand 
la traduction du jeu de l’art oratoire en 32 langues ? 

ATELIER + MUSIQUE : OH YEAH !

En voyage, quoi de mieux que d’écouter de la mu-
sique. Nous l’apportons en entreprise avec un ate-
lier animé par un musicien Professionnel, 
Khoa-Vu Nguyen, let’s dance ! 

NOUVEAUX SUJETS DE FORMATION

Quelques nouveaux sujets passionnants à conce-
voir : la posture du manager facilitateur, la concer-
tation et la négociation pour les ados… que du 
bonheur ! 

DES COMPÉTENCES QUE L’ON APPREND PAS 
À L’ÉCOLE

De nombreuses escales avec Orange : contribu-
teurs, managers, agilitateurs et agilitatrices... 
Décollage imminent pour développer des compé-
tences que l’on n’apprend pas à l’école : ) 

YA+K EN ROUMANIE

Nouvelle destination : direction la Roumanie ! Nous 
allons accompagner le collectif Trajeo’H de Vinci 
et aborder la diversité et le handicap. 

VISER LA LUNE, ÇA ME FAIT PAS PEUR

Qui dit voyage, dit fusée... On vise la lune chez 
YA+K. Nous accompagnons les collaborateurs et 
collaboratrices d’ArianeGroup dans leurs projets 
d’innovation. #InnovationAwards

SÉMINAIRE VERDOYANT

On poursuit l’innovation avec un séminaire pour 
ONF. Allez, on se plonge dans le monde des fo-
rêts !

D’AUTRES VOYAGES QUI SE 
PRÉPARENT, LES VALISES NE 
SONT JAMAIS TROP LOIN, AU 
PROPRE COMME AU FIGURÉ… 
ON VOUS TIENT AU JUS ! 


