
MARATHON BUSINESS
 à impact positif !

Booster votre performance en réunissant vos
salariés, clients, partenaires et prestataires autour

d'idées de business lors d'un évènement de 
2 jours pour tester des nouveaux produits, services

et process grâce à une méthode innovante,
fédératrice et créatrice de valeur ajoutée.

Ne pas jeter sur la voie publique

 #TPE/PME, #Accélérateur d'activités, #Innovation, 
#Cohesion, # Performance, #Hackathon

# Embarquement collectif, # Impact positif.

www.eurythmia.fr 
chloe.lesage@ eurythmia.fr 



Augmenter le
bonheur au travail Cohésion 

d'équipe

Amélioration
continue

Pérenniser
l'entreprise

 

Développer
l'enthousiasme

Mobiliser et
fédérer ses

salariés

Transversalité et
coopération

Switcher 
de mindset

Accélérer la
résolution

Optimiser les
coûts et processus

Anticiper la
législation

S'adapter aux
mutations

S'adapter aux
évolutions

technologiques et
de consomation

Gestion des 
risques

Révéler des
compétences

Marathon 
Entreprise

LES BENEFICES
du marathon

Attirer de
nouveaux talents

Fidéliser

Augmenter la
qualitéDévelopper de

nouveaux produits
et services

Avantage et
différenciation
concurrentiel

Comprendre l'avenir
et l'impact sur son

activité

Développer la
coopération
territoriale

www.eurythmia.fr 
chloe.lesage@ eurythmia.fr 
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INTENTIONS
du marathon

Le marathon inspiration permet de :

- maturer des idées d'intrapreneuriat en un

temps record ;

- augmenter la valeur en testant une idée avec

les clients et les différents acteurs concernés ;

- solutionner des problèmes complexes par la

créativité et l'intelligence collective ;

- établir un modèle économique viable et des

stratégies de développement à partir de

moyens constants ;

- transférer des connaissances et des

compétences entre salariés ;

- concrétiser des idées qui ne prennent pas

corps dans l'organisation classique ;

- développer des partenariats gagnants ;

- fidéliser des clients ;

- créer un évènement fédérateur dans une

démarche RSE.
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"Il faut créer de la valeur avec ce
que vous avez… Ce qui précède
l’action, c’est l’inspiration..."

Gunter Pauli
 

 
Pendant 2 jours, concevez des produits, services et  
process à impacts positifs, en un temps record, en

collaboration avec vos collaborateurs, clients et
prestataires.

 

www.eurythmia.fr 

chloe.lesage@ eurythmia.fr 



DESCRIPTION
du marathon
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"La sagesse, c'est
d'avoir des rêves

suffisamment grands
pour ne pas les

perdre de vue lorsqu'on
les poursuit."
Oscar Wilde

 

Des salariés avec une idée se portent volontaires

pour participer au marathon intrapreneurial. 

Après sélection des projets sur les critères de

l'entreprise et de faisabilité avec la méthode, une

équipe pluridisciplinaire est constituée autour de

l'idée.  

Chacun développe son concept en poursuivant un

processus efficient et innovant de maturation. 

Le temps express est un vecteur de cohésion et de

tension créative.

Les équipes réalisent des tests, du design thinking,

de l'analyse des marchés, de la création de

nouveaux modèles économiques ...

Au terme des 2 jours, les challengeurs présentent

leur projet a un comité de sélection pour obtenir

les ressources nécessaires au développement.

Ce comité choisi un projet à partir de la politique

de l'entreprise, de la cohérence, de la faisabilité,

des moyens disponibles ...

Les participants extérieurs à l'entreprise sont

rigoureusement sélectionnés et signent une

clause de confidentialité.

Les projets non choisis restent des pistes à

développer dans un second temps.

www.eurythmia.fr 
chloe.lesage@ eurythmia.fr 



Mobiliser des parties prenantes

Recenser les différentes idées

En fonction des idées retenues,
nous établissons la listes des
participants et des acteurs du
projet. 

D'abord nous échangeons sur les
intentions, nous vérifions les

contraintes et nous fixons un
objectif compatible. Suite à cela

nous instaurons le cadre des
possibilités. Enfin, nous lançons la

démarche auprès des salariés
pour leur permettre de postuler

avec leurs idées. 

L'entreprise concrétise le projet
choisi lors du marathon. 

Pendant 2 jours, les équipes se
réunissent autour des idées à tester
et à développer. 

Facultatif (c'est le moment de
contacter les partenaires, la presse, les

réseaux sociaux pour annoncer
l'évènement.)  

Communiquer

Phase développement

Marathon coopératif

Un rendez-vous est pris pour faire un
bilan à mi-parcours.

Analyse de pratique
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J-3 mois
 

J-2 mois
 

J-1 mois
 

Jour J 
 

J+1 mois 
 

J+3 mois 
 

DÉROULÉ
du marathon

www.eurythmia.fr
chloe.lesage@ eurythmia.fr 



Etape 
d'opportunité

Stratégie de
développement

Test/
prototype

Stratégie de
communication

Constitution
des équipes

Repas

Jury

Enquête
terrain

Etude de la
viabilité

Apéro
Créativité et
innovation

Repas

Pitch Final
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Présentation
des idées 

Apéro

Applications

PROGRAMME
du marathon

Rendre visible, même les
plus petits changements,

c'est contribuer à une
culture du bonheur. Le
plaisir est une énergie

renouvelable.
 

2 é
me

 jo
ur

 

1er
 jo

ur
 

www.eurythmia.fr
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20h réparties en 2 jours
9h-20h

Durée

Livrable

- Des projets testés, enrichis et maturés en un 
temps record.
- Un projet concret réalisable prêt à se mettre en place
dans l’entreprise.
- D'autres idées à développer.

Nombre de participants

Par idée, 1 porteur de projet accompagné de 3 à 10 co-
équipiers (salariés, prestataires, clients ...). 

Lieu

Dans l’entreprise 
(ou en extérieur si besoin).
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INFORMATIONS PRATIQUES
du marathon

Tarifs

9500€ TTC sur le budget formation
(jusqu'à 12 équipes projet). Variante sur devis.
Hors restauration (et location du lieu si besoin).

www.eurythmia.fr
chloe.lesage@ eurythmia.fr 
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Passionnée par l’entreprenariat à impact 
positif, Chloé accompagne des projets provoquant

l'épanouissement individuel et collectif depuis
plus de 15 ans. 

Suite à des expériences formatrices en
associations, collectivités et entreprises,

autodidacte et titulaire d’un master à la Sorbonne,
elle a, par  exemple, créé des commerces en
centre-ville dans  plusieurs villes de France à

travers des Hackathons,  accompagné de
nombreux chefs d’entreprise en  séances

individuelles de coaching, formé des  dirigeants,
aidé des micro-entreprises à se  développer sur la

structuration du projet … Elle aime  transmettre
son enthousiasme tout en provoquant l’efficience. 

Ic i  pas  de  c o n su l t i ng ,  ma i s  d e s
s o lu t i o n s  qu i  s o r t e n t  d e  vou s ,

d e s  capac i t é s  qu i  s ’ i n c o rpor e n t
par  l ’ e xpé r i e n c e  e t  d e s

r é f l e x i o n s  qu i  s e  n ou r r i s s e n t .  

Accompagnement
aux changements 

Organisation 
et gestion 

Innovation Economie et
rentabilité 

(Qualiopi) www.chloelesage.fr 

Facilitation
graphique 

Comédien 

Chloé Lesage 

Facilitatrice d’entreprenariat innovant. 

D’autres coéquipiers à disposition 

chloe.lesage@ eurythmia.fr

www.eurythmia.fr 

du Marathon Entreprenarial
L'EQUIPE DE FACILITATEURS 

http://www.chloelesage.fr/
http://www.chloelesage.fr/


Ce sont des individus heureux et des collectifs épanouis qui créent une société
durable. Adieu à l’homme machine, à produire plus vite, mieux, à consommer
davantage, aux modes d’organisation basés sur la concurrence, la compétition,
aux pressions, ... 
Bonjour à une activité de sens, à une organisation éthique, à une économie
régénérative, à des individus heureux et constructifs. L’innovation est de
changer de paradigme. 

Souvent désignés comme consultants, formateurs, managers ou coachs, nous 
 préférons nous appeler facilitateurs car nous remplaçons les conseils par un 
 accompagnement qui provoque les changements, fait émerger les prises de
conscience, l'expertise, les talents et donne du pouvoir d’agir. 

 
Facilitateur de projet, Eurythmia a vocation à créer les 
conditions de réussite des ambitions personnelles et 

collectives ! L’équipe (re)donne du pouvoir d’agir et aide à 
transformer les difficultés en opportunité de croissance. 

# Définition du 

projet, 

# Recherche de 

financement, 

#Stratégie de 

communication, 

#Expertise… 

# Concertation, 

#Co-élaboration, 

#Organisation 

apprenante, 

#Démocratie 

participative, 

#Gouvernance 
partagée, 

#Management… 

 
# Participation des #Leadership 

#Innovation 

#Intelligence 

collective 

# Aide à la création 

#Entreprise à impacts 

#Accompagnement 

écologique, 
#Résillience, 

#Eco-psychologie, 
#Gouvernance 

partagée, 
#Analyse de 

pratique, 
#Co-développement, 

#Innovation 
managériale… 

#Aide à la création habitants, 

aux changements 

# Perma-économie #Transition 

Ingénierie
de Projets 

 
Intelligence
Collective Entreprenariat 

 

Innovation
sociétale 

www.eurythmia.fr 

EURYTHMIA 

L’impact visé ? 

chloe.lesage@ eurythmia.fr
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L’Humain 
L'éthique est un gage 

indispensable de qualité 
de service. Elle se traduit 
par une écoute active des 

clients, une veille 
informative, une analyse 
de pratique perpétuelle et 
de la formation continue. 

Eurythmia a à cœur de 
respecter la déontologie, 
d'incarner ses valeurs et 

d'être au service du 
vivant. 

Provocateur de
changements durables 

 
Changer pour changer 

manque de sens. Jetons les
rustines et transformons 

 profondément. Eurythmia 
ne doit pas être un tuteur 
indispensable au maintien 

de l'équilibre. Il ouvre le 
champ des possibles, 

donne du pouvoir d'agir, 
accompagne, conseille, 

agit et transfère les 
compétences nécessaires 

pour une plante bien 
robuste et autonome. 

Authenticité 
 

Savoir être authentique,
c'est éviter le superflu et
augmenter sa puissance.
Par-delà les outils ou les

méthodes, ce sont les
qualités d'être qui font

toute la différence. Nous
cherchons à respecter
l’essence de ceux que
nous accompagnons. 

Artisans 
Nous ne proposons pas 

de solutions toutes 
faites. C’est plutôt un 

processus pour co-créer 
les solutions ensemble. 

Les méthodes 
d’accompagnement sont 

donc conçues et 
pensées sur mesure 

pour créer les 
meilleures conditions à 

cette émergence. 

Approche Systémique
Aujourd’hui nous ne 

pouvons plus œuvrer en 
silo. C’est une approche 
globale qui observe tous 

les mécanismes pour 
trouver de véritables 

solutions. 
Le facteur humain est 

imprévisible et pourtant 
déterminant dans les 
résultats. Il est donc 

judicieux de le 
considérer dans toutes 

ses dimensions 
(subjectivité, émotion, 

environnement …) 

Méthode laboratoire 
 

Nous travaillons par
expérience, essais,

réussites. Nous créons un
laboratoire

d’expérimentation, un
terrain de jeu, un lieu de

ressource où les
apprentissages sont
guidés par le plaisir. 

De la vie, de la vie, de la vie
!!Le plaisir est une énergie

renouvelable. 

VALEURS & METHODOLOGIE 
D’Eurythmia 

www.eurythmia.fr 

chloe.lesage@ eurythmia.fr
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Eurythmia 
contact@eurythmia.fr 

06 71 46 71 67 
1 place barberousse 

67 500 Haguenau

www.eurythmia.fr 

Quelles sont vos
disponibilités

pour un premier
rendez-vous ?


