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L'internal Startup Call est le programme d'intrapreneuriat du Groupe Société 
L'internal Startup Call est le programme d'intrapreneuriat du Groupe Société 
Générale mené en 2018. 100 ambassadeurs “boosters” internes ont rejoint la 
communauté ISC pour promouvoir le dispositif d'intrapreneuriat dans toutes les 
filiales et à travers le monde, et accompagner les collaborateurs à générer des 
idées, former des équipes et postuler.

La mission de la communauté
Accélérer l'innovation incrémentale et de rupture au sein de Société Générale en révélant et 
développant les idées d'innovation des collaborateurs au sein de toutes les filiales.

Les actions de la communauté
● Faire connaître le programme au sein des filiales et des équipes (via des sessions 

d'informations).
● Démystifier le programme en répondant aux questions et attentes des collaborateurs.
● Aider les collaborateurs à passer de l'idée au projet, à préciser les contours de leur 

projet pour maximiser leur chance de réussite.
● Faciliter la création d'équipe projet / la mise en relation entre porteurs de projets et 

contributeurs ponctuels en faisant des mises en relation.

Le rôle de makesense
● Création du parcours Boosters = du recrutement au passage à l'action, conception des 

différentes étapes.
● Conception des outils nécessaires (boite à outil = format d'événements, support à 

présenter, guide de formation au pitch...).        
● Animation en ligne de la communauté de boosters pour créer de l'émulation.     
● Valorisation des boosters. 
● Accompagnement des startups internes à impact positif à la suite du dispositif.
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Les succès de la communauté
Une mobilisation sans précédent : plus de 15 000 collaborateurs ont contribué et 170 projets 
ont postulé à l’ISC.

70 startups internes ont ensuite été accompagnées pendant 6 mois. 

Après ce concours, des filiales ont elles-mêmes répliqué à leur échelle un concours similaire, ce 
qui pérennise la démarche d'innovation dans le temps.
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