
Guide pour
coachs et experts

Nuit de l’innovation 2022
Edition n°3

Track Hackathon



Chers coachs et experts,
Afin de vous accompagner tout au long de cet événement 

et de rendre votre expérience de la Nuit de l’Innovation 
Solidaire encore meilleure, nous vous avons préparé un 

guide d’accueil.

Vous rejoignez l’équipe de la Nuit de l’Innovation Solidaire en 
tant que coach ou expert, pour aider les participants du 

Hackathon à faire émerger les meilleurs projets possibles ! 
Nous réunissons ici toutes les informations dont vous

 pourriez avoir besoin.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Maëlle Boisis, 
Chef de Projet Innovation chez Dynergie et 

référente coachs et experts :
mboisis@dynergie.eu / +33 6 15 32 71 88
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour optimiser votre expérience de la Nuit de l’Innovation Solidaire et 
éviter tout problème technique avec la plateforme BeMyApp, il vous 
est fortement recommandé d’utiliser le navigateur Google Chrome.

mailto:mboisis@dynergie.eu


Troisième Nuit de l'Innovation Solidaire

Après le succès des deux premières éditions, Handicap International, la Fondation 
INSA et Dynergie continuent d’unir leurs forces pour organiser la troisième Nuit de 
l’Innovation Solidaire. L’objectif ? Faire de ce rendez-vous d’ampleur nationale un 
événement collaboratif majeur dans le domaine de l’innovation solidaire. Cette année, 
il y aura deux tracks distincts : le track Hackathon, et le track Awards de l’Innovation 
Solidaire.
Plusieurs centaines d’étudiants de grandes écoles et d’universités venus de tous 
horizons sont attendues pour 24h de Hackathon et d’intelligence collective pour 
inventer le monde de demain et faire émerger des réponses aux problématiques 
rencontrées par Handicap International. A leurs côtés, des entreprises leaders dans 
leurs domaines s’engagent à faire émerger et réussir des projets d’innovation à 
impact positif, à mobiliser leurs salariés dans le cadre du track hackathon ou du track 
Awards de l’Innovation Solidaire, et à créer des rencontres autour des valeurs 
d’innovation, d’inclusion et de solidarité. 

“L’innovation implique l’impact positif, deux notions indissociables et essentielles. Les 
innovations à impact positif sont le moteur des évolutions sociétales, économiques et 
environnementales qui font avancer le monde.”

Trois des projets nés grâce à vous dans le cadre du track Hackathon seront récompensés. 
Les prix seront remis par des représentants des trois structures organisatrices (Handicap 
International, la Fondation INSA et Dynergie).
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Qu’est-ce qu’un Hackathon ?
Un Hackathon est une compétition d‘innovation ayant lieu à une vitesse éclair, 
typiquement sur 24h à 48h. L’objectif est de générer rapidement des solutions à des 
défis réels, grâce à l’intelligence collective de participants aux compétences 
pluridisciplinaires.

Déroulé de la Nuit de l’Innovation Solidaire 2022
La Nuit de l’Innovation Solidaire se déroule du jeudi 27 au vendredi 28 janvier 2022 
en format digital pour les membres d’équipe et coachs.

L’évènement a été pensé cette année en deux tracks distincts : 

1) LE TRACK HACKATHON 
○ Lieu : En raison du contexte sanitaire, l’événement est proposé à 

distance pour l’ensemble des participants (membres d’équipe et coachs) 
via notre plateforme en ligne Bemyapp et notre slack créés pour 
l’occasion. Le Campus Région du Numérique de la Région AuRA (78 Rte 
de Paris, 69260 Charbonnières-les-Bains) sera le lieu totem de l’
événement pour les co-organisateurs, jury et les animateurs seulement, 
avec présentation d’un pass sanitaire. 

○ Date : du 27 janvier 2022 à 15h au 28 janvier à 19h30, avec une annonce 
des équipes gagnantes lors de la cérémonie de clôture de la Nuit de 18h30 
à 19h30.

○ Objectif : Les équipes ont pour but d’imaginer des solutions répondant aux 
problématiques rencontrées par Handicap International lors de ses 
différentes opérations aux services des bénéficiaires de l’association.

2) LE TRACK AWARDS DE L’INNOVATION SOLIDAIRE
○ Lieu : Campus Région du Numérique de la Région AuRA (78 Rte de Paris, 

69260 Charbonnières-les-Bains). Un pass sanitaire valide est exigé pour 
entrer dans les locaux. Même si le présentiel est recommandé pour 
favoriser les interactions avec le jury, les pitchs projet pourront être réalisés 
à distance.

○ Date : RDV le 28 janvier 2022 à 16h15 pour assister aux pitchs des 
lauréats puis à 18h30 pour l’annonce des projets gagnants lors de la 
Cérémonie de clôture de la NIS

○ Objectif : Les Awards de l’Innovation Solidaire récompensent les meilleurs 
projets solidaires et innovants réalisés en entreprise.

En tant que coach, vous interviendrez auprès des équipes du track Hackathon, et vous 
pourrez assister à la session de pitch des Awards de l’Innovation Solidaire ainsi qu’à 
la Cérémonie d’ouverture et de clôture de la Nuit de l’Innovation Solidaire. Découvrez 
votre rôle dans la suite de ce guide, et inscrivez-vous ici !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5pACEjnoB3frULrpcCXSIG8cArZ7NKQh6Y0nYI2HHqto29Q/viewform


Les trois thématiques du Hackathon cette année seront :

Description des thématiques

Au sein de ces thématiques, les problématiques sur lesquels les équipes 
pourront concourir sont :

Le développement
de nouveaux

produits solidaires
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La transparence
financière
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Une connaissance
renforcée du contexte

d’intervention humanitaire

Comment mieux communiquer sur l’utilisation des dons sur 
le terrain afin de renforcer la confiance des donateurs ?

Comment développer de nouveaux produits-partage en partenariat avec 
des marques qui permettront de collecter des fonds pour Handicap 

International tout en respectant les valeurs d’inclusion de l’association ?

Lors d’une intervention dans le cadre d’une catastrophe ou d’un conflit, 
comment mieux évaluer la situation et répondre aux besoins des 

populations sur place (état des routes, localisation de la population 
présence de groupes armés, etc.) ?
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Les profils des participants

Vous vous demandez quels profils sont nécessaires pour relever les challenges du 
Hackathon de la Nuit de l’Innovation Solidaire ? Retrouvez-les ici !
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DÉVELOPPEUR
Back, Front, Full stack - Il donne 
vie à des concepts grâce à ses 
coding skills aiguisés et une 

bonne playlist.

INGÉNIEUR
Doté d’un bon bagage scientifique, 

il est capable de concevoir des 
systèmes complexes et de diriger 

des projets techniques.

MAKER
Il aime taquiner du hardware et 

ne résiste pas à la vue de 
microcontrôleurs et autres 
composants électroniques.

PORTEUR D’IDÉE
Moteur de création, il fait preuve 

d’un grand esprit d’analyse et sait 
trouver des solutions à tous les 

problèmes.

MARKETER
Spécialistes de la mise sur le 

marché, il sait repérer les niches où 
le produit pourra être 

commercialisé.

SUPER POUVOIR
Pas forcément technique ou 

artistique, il met ses talents à 
contributions pour donner vie 

aux idées.

DATA SCIENTIST
Virtuose de la donnée, les flux 

d’information n’ont aucun 
secret pour lui.

EXPERT UI/UX
Tablette graphique ou bon vieux 
mulot, il use de divers outils et 

surtout de son talent pour rendre 
les projets beaux.
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Livrables attendus à l’issue des 24h d’intelligence collective

À 16h le 28 janvier, les équipes soumettent leur projet en remplissant leur page projet 
sur la plateforme. Elles pourront ajouter une présentation sous format slides et 
devront réaliser un pitch sous format vidéo (3 min maximum), à joindre à leur page 
projet. Les solutions seront évaluées en fonction des critères suivants :

● Présélection sur la qualité des livrables et l’appropriation/ l’adéquation avec la 
problématique (pertinence de la solution)

● Sélection sur :
○ Intelligence Solidaire (HI)
○ Intelligence Technicité Ingéniosité (INSA)
○ Intelligence Innovation (Dynergie)

Que signifie « être coach » pendant le Hackathon ?
Votre rôle de coach est clé dans le déroulé du Hackathon. En effet, vous jouerez le 
rôle de guide pour les participants tout au long de leur parcours et des grandes phases 
de l’événement (cf. programme de la Nuit de l’Innovation Solidaire). Votre expérience et 
vos expertises aideront les équipes à mettre au point des solutions inventives, 
innovantes et opérationnelles pour répondre à des problématiques clés  de Handicap 
International.

Vous pourrez les conseiller sur la pertinence de leurs idées vis-à-vis de la 
problématique et/ou sur la manière de construire ensuite leur proposition de projet. Si 
les groupes que vous suivez semblent engagés sur une fausse piste, vous pourrez à les 
aider à pivoter et/ou les réorienter. Le Hackathon est un foisonnement d’idées rapides 
et évolutives qui peuvent être remises en cause ou modifiées. Le but est de les guider 
vers les critères d’évaluation du jury final (voir ci-dessus). Pour cela, votre expertise leur 
sera précieuse.

Mon parcours en tant que coach
● Inscrivez-vous pour être coach le jour J en remplissant attentivement ce 

formulaire 
● Vous recevrez un lien pour créer votre profil coach sur la plateforme BeMyApp 

de la Nuit de l’Innovation Solidaire puis choisir les créneaux horaires sur lesquels 
vous serez disponible pour coacher les équipes.

● Vous serez invité (par mail) à rejoindre le Slack du Hackathon pour échanger 
avec les équipes et les autres coachs (renseignez votre statut et complétez 
correctement votre profil sur le slack de l’événement pour être facilement 
reconnaissable !)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5pACEjnoB3frULrpcCXSIG8cArZ7NKQh6Y0nYI2HHqto29Q/viewform
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Comment se passe le coaching des équipes ?

Avant le jour J :
● Vous aurez créé votre profil sur la plateforme Bemyapp ainsi que sur le Slack de 

de la Nuit de l’Innovation Solidaire 3 (qui fera office de réseau social de l’
événement). Vous aurez renseigné une description de vos compétences et 
expertises, ainsi qu’un petit texte explicatif de comment vous pouvez aider les 
participants.

● Vous aurez indiqué les créneaux horaires sur lesquels vous pourrez coacher les 
équipes. Les équipes pourront prendre RDV avec vous sur des créneaux de 30 
min jusqu’au 28 janvier 16h (heure de dépôt de leur projet final sur la plateforme). 
Consultez régulièrement pendant le Hackathon vos notifications de prise de 
RDV sur votre profil Bemyapp.

Pendant l'événement :
● Le 27 janvier dès 15h, nous vous donnerons rendez-vous sur la plateforme pour 

le lancement de l’événement. Vous aurez le temps de parcourir les 
problématiques, les ressources, l’agenda de l’événement et les différentes prises 
de paroles qui seront proposées.

● À 15h00, Bemyapp proposera un webinar d’accueil “technique” pour re-préciser 
le fonctionnement de la plateforme à tous les participants. Vous devrez 
impérativement assister à ce webinar.

● À 15h30, c’est le lancement ! Vous vous connecterez sur le live, ou vous vous 
rendrez sur place au Campus Numérique de la Région AuRA à Lyon, pour la 
cérémonie d’ouverture de la Nuit de l’Innovation Solidaire 

● À 16h30, les experts de Handicap International présenteront à tous les 
participants les problématiques dans un webinar dédié. Chaque équipe se 
dirigera dans sa “salle virtuelle” pour écouter les détails de la problématique et 
poser des questions. Ces webinars (x3) seront disponibles en replay ! (NB : les 
experts de Handicap International seront aussi coachs pendant l’événement, en 
tant que référents Handicap International). Il vous est fortement recommandé de 
visionner ces webinars pour vous immerger dans les sujets du Hackathon.

● À 17h00, les participants auront 30 min pour faire connaissance avec leurs 
coéquipiers



● Dès 17H30, les équipes pourront prendre rendez-vous avec vous pour se faire 
aider. Les coachings s’arrêtent vers 22h30 la première journée, mais vous serez 
libre de proposer autant de créneaux que vous le souhaitez durant les 24h de 
Hackathon. Le coaching re-démarre à 8h jusqu’à 16h le 28 janvier.

● Jusqu’à 16h le 28 janvier, les équipes pourront déposer leur projet sur la 
plateforme. Ils devront remplir leur page projet et insérer une présentation slide 
avec une vidéo de pitch de leur solution.

● Tout au long du Hackathon, vous pourrez échanger avec les participants via le 
Slack ou la plateforme ! Nous vous conseillons d’être proactifs et de proposer 
votre aide régulièrement. Ce sera aussi l’occasion de réseauter avec d’autres 
professionnels également engagés en faveur de l’innovation solidaire.

● NB : En plus des coaching individuels prévus avec vous, les équipes pourront 
participer à des sessions de coaching collectifs par l’animateur Dynergie sur les 
grandes phases du Hackathon (cf. Programme/Agenda) 

● À 16h15, le Hackathon est terminé, place aux délibérations du Jury jusqu’à 
18h30 ! En attendant la Cérémonie de Clôture de la NIS, vous aurez la possibilité 
d’assister aux pitchs des Awards de l’Innovation Solidaire : les équipes de 
professionnels viendront pitcher le projet qu’ils ont fait vivre au sein de leur 
entreprise devant le jury des Awards et le public.

● Enfin, à 18h30, vous serez invité à assister à la cérémonie de clôture de la Nuit 
de l’Innovation Solidaire. Vous y découvrirez les gagnants du track Hackathon 
mais aussi les équipes récompensées pour les Awards de l’Innovation Solidaire. À 
vous d’encourager et d’applaudir les équipes que vous aurez accompagnées tout 
au long de l’événement !
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Rejoignez l’aventure 
du Hackathon !

Inscrivez-vous en tant que coach

https://handicap-international.fr/sn_uploads/news/NIS_3_-_devenir_coach_V2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5pACEjnoB3frULrpcCXSIG8cArZ7NKQh6Y0nYI2HHqto29Q/viewform

