
# entrepreneuriat # intelligence collective
# innovation pédagogique
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Organisme de formation



Pour faire davantage connaissance, 
rendez-vous sur notre site web 

« Collectif 100 WATTS » : on nous demande souvent pourquoi  nous avons choisi 
ce nom. Pour nous, les trois associées du Collectif 100 WATTS, il  relève de 
l’évidence : l’énergie est notre premier carburant !
Pour la petite anecdote, 100 Watts est la chaleur que dégage un être humain… 
En nous associant, nous vous offrons toute la puissance d’un collectif au service 
de vos projets de création, d’évolution et de transformation de vos organisations. 

Nos cœurs de métier : l’entrepreneuriat & l’intelligence collective.
Nous intervenons auprès d’acteurs issus d’horizons très variés : 
Réseaux de dirigeants, incubateurs, entreprises, associations, collectivités…

Animées par le désir de faire avancer les projets (individuels ou collectifs), nous 
co-construisons avec nos clients une démarche sur-mesure et outillée en fonction 
de chaque contexte. Pour des transformations durables, en profondeur, et qui 
amènent nos clients vers ce qui leur ressemble.

Qui sommes-nous ?

www.collectif-100watts.com



Vous nous demandez souvent pourquoi
nous avons choisi ce nom. Pour nous, il
relève de l’évidence : l’énergie est notre
premier carburant !

En nous associant, nous vous offrons la
puissance d’un collectif

L'énergie
d’un collectif
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Se former avec nous en entrepreneuriat et/ou en  
intelligence collective, c’est 100% de mise en application 
sur  VOTRE projet et vos réalités, à travers une approche  
pragmatique et créative.

Un format 100% sur
VOTRE projet

Alors, prêt.e pour vivre l’aventure ?

4



Nous partons de ce que vous êtes et de ce que  
vous faîtes au quotidien, pour faciliter  
l’appropriation de nouvelles compétences et de  
nouveaux outils.

Venez
comme vous êtes !
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À qui s'adressent
nos formations ?
(futur.e.s) entrepreneur.e.s, dirigeant.e.s, organisations
(entreprises, réseaux, associations, collectivités), mettez-
vous en mouvement et formez-vous avec le Collectif 100
Watts !

Vous souhaitez construire votre feuille de route
stratégique, améliorer votre posture de manager,
structurer votre projet entrepreneurial, monter en
compétences sur des techniques d'intelligence collective
ou encore vous lancer dans la facilitation graphique.
Contactez-nous pour en discuter !

\\ Dans tous les cas, une formation
adaptée à vos besoins !
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Étape #1

La compréhension 
de vos besoins

Nous fabriquons avec vous un  parcours 
de formation adapté ,  qu’il s’agisse de 

vous-même, d’un.e de vos
collaborateurs.trices ou d’une  personne

que vous accompagnez dans son
évolution professionnelle.

Lors d’un premier échange, nous  prenons le 
temps de comprendre  vos besoins en matière 

d’acquisition  de nouvelles compétences.
Une rencontre centrée 100% sur

votre projet et/ou votre quotidien  
professionnel.

Le processus mis en œuvre par le 
Collectif 100 WATTS au titre des actions 
de formation est certifié Qualiopi. Cette 

norme qualité répond aux exigences 
des financeurs de la formation continue 

(OPCO, Pôle Emploi, 
Moncompteformation*…)

L’acceptation de notre  proposition 
vous ouvre  les portes de la  

formation.
Place à la mise en action

vers l’atteinte de vos objectifs !

Votre parcours avec nous
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Étape #2 Étape #3 Étape #4

Le financement 
de votre formation

La co-construction 
de votre parcours 

de formation

Un engagement 
réciproque

*Dans le catalogue des formations du Collectif 100 WATTS, seules les actions 
de formation et d’accompagnement à la création d’entreprise peuvent faire 

l’objet d’une prise en charge via les droits acquis au titre du Compte 
Personnel de Formation (CPF). 



Une pédagogie
(hyper) active

Nous mettons vos problématiques professionnelles
au coeur de nos formations. Plus qu’une illustration, elles sont le
support même de l’acquisition des nouvelles compétences visées. Nous
les connectons avec des exemples inspirants et éclairants, accumulés
au cours des années de pratique de notre métier d’accompagnement
et de formation auprès des entrepreneur.e.s et des organisations.

Toutes nos séquences pédagogiques sont construites et assemblées
selon une logique d’apprentissage par l’expérimentation. Vous repartez
avec des outils concrets faciles à réutiliser de retour dans vos
quotidiens professionnels.

Car nous savons que le temps de la formation se prolonge bien au-
delà des étapes d’acquisition passées en notre présence
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Les ressources & les outils
Nous créons des espaces-temps collaboratifs dans lesquels chaque participant.e
est acteur.trice du processus. Nous construisons pour chaque étape des zones
d’expression en grand format, guidées de manière à la fois précise et souple.
Nous stimulons les participant.e.s pour qu’ils contribuent autant de manière
individuelle que collective.

Nous exploitons de nombreuses techniques issues du Business Design, qui
combine des méthodes du design thinking et de l’analyse d’affaires. Les 4
dimensions majeures du business design permettent d’explorer, pour chaque
projet :
- Désidérabilité
- Faisabilité
- Viabilité, que nous abordons aussi avec l’angle de la vivabilité pour les

porteurs.euses du projet
- Pérennité

Nous y ajoutons une bonne dose d’intelligence collective, alimentée par notre
expérience en codéveloppement professionnel et en Communication Non
Violente.



Accompagnement & coaching de projets
Dirigeant.e.s, porteurs.euses de projet et organisations : en direct et au sein de 
structures comme l’incubateur Etat’LIN (Préfecture Pays de la Loire), 
l’incubateur IMT Atlantique, le parcours Pépite/Mission entrepreneuriat, 
Novapuls…

Formations 
Nos thèmes de prédilection  Management, LEAN, Business Model CANVAS, 
Value Proposition Design, facilitation graphique, codéveloppement 
professionnel, innovation… 
Nos clients École de Design, ECHOBAT, Audencia, IFAG (incubateur et parcours 
Innovation), SAMOA (Accélérateur Culture), RDI… 

Ingénierie pédagogique
Contribution à la construction des maquettes pédagogiques des parcours 
« entrepreneuriat » et « innovation » au sein d’écoles supérieures.
Conception de nos propres outils pédagogiques, dont des jeux. 

Explorations & séminaires de transformation
Animation de temps forts d’intelligence collective dans le cadre de cycles de 
transformation des organisations : Groupe Millet /Syface Sybois, Réseau 
Entreprendre, Bureau des Congrès de Nantes, Kanoma, Club APM Nantes 
Océane, Adelis, Ville de Nantes, Vincent Guerlais… 

Nos interventions



Le choix d’une coanimation
Nous venons d’horizons proches mais sommes nourries d’expériences 
complémentaires : la coanimation permet une diversité de regards et un 
accompagnement au plus juste selon le besoin exprimé, à la fois en amont et 
durant l’intervention.

Les participants sont au centre de nos interventions, dans l’objectif de les 
accompagner vers l’autonomie (ré-appropriation des méthodes et outils) en partant 
de leur vécu pour construire ensemble. 

La co-animation facilite une meilleure mise en œuvre de ces objectifs, et nous 
permet de nous ajuster au mieux tout au long de l’intervention, particulièrement en 
présence d’un grand groupe. Nos méthodes de travail sont impliquantes, 
participatives et respectent la diversité des publics. Elles encouragent la 
participation dans un cadre sécurisé où non-jugement et équité sont au centre de 
nos préoccupations.



Dans une salle ou
dans votre canapé

Nous adaptons les modalités pédagogiques aux contenus de
nos formations et à vos contraintes. Nous proposons des
sessions de formation dans nos locaux à Nantes, dans vos
locaux quand il s’agit de formations intra-entreprises, et à
distance.

Concernant les formations à distance, elles ont lieu en
visioconférence et toujours en petit collectif de 6 personnes
maximum. Nous nous assurons au préalable que toutes les
conditions soient réunies pour les candidats : matériel
informatique et maîtrise des outils, connexion Internet,
espace au calme, mobilier adapté, disponibilité totale.
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Où se déroulent
les formations ?

CHEZ NOUS
1 rue de Tréméac à Nantes
Parking gratuit à proximité

Transports en commun :
arrêt Gare de Chantenay

C1, C20, bus 10, Express Couëron
& en Navibus arrêt Bas Chantenay

LA CANOPÉE
10 rue Sarrazin à Nantes
Parking : Place Viarme

Transports en commun : 
tram 2 (arrêt Viarme – Talensac)
Bus 12, 23 et C2 (arrêt Talensac)

Accessibilité PMR

LA CENTRALE
28 boulevard Benoni Goullin à Nantes  

Parking: boulevard Benoni Goullin
Transports en commun : 

bus 26 (arrêt MIN), tram 2 et 3 à 600 mètres (arrêt Mangin).
Accessibilité PMR

OU CHEZ VOUS !
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L’organisme Collectif 100 WATTS est particulièrement  attentif à la prise en 
compte d’un éventuel déficit  sensoriel ou moteur. Cette éventualité est 
abordée dès  le premier test de positionnement avant inscription.

Une approche adaptée et personnalisée, en fonction  des situations 
individuelles, a été prévue en  collaboration avec des acteurs pertinents 
et experts.

Dans le cas de formation en présentiel, l’accessibilité  aux personnes à 
mobilité réduite est  systématiquement prévue et réalisée.

Handicap & accessibilité
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Une des envies fondatrices du collectif 100 watts
est de proposer des formations hors cadre où
l'expérience d'apprentissage est enrichie par une
expérience de vie.

C'est pourquoi nous pouvons vous proposer de
vivre des formations dans des lieux atypiques qui
peuvent résonner avec le contenu pédagogique
proposé pour donner encore plus de sens aux
apprentissages.

Se former 
hors cadre
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Les plus 
de nos formations

Un réseau connecté au territoire

Une équipe de formateur.trices expérimenté.e.s

Un mise en action concrète sur vos  projets

Des outils visuels & pragmatiques

… et le plein de WATTS pour vos projets !
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Une démarche qualité

Parce que la qualité de nos actions de formation  est essentielle et que 
satisfaire nos clients et  stagiaires reste notre principal objectif, notre  
organisme de formation Collectif 100 WATTS  s’engage à respecter le 
cadre légal de la qualité  de la formation.

Depuis le 30 septembre 2020, le processus mis en œuvre par le Collectif
100 WATTS pour ses actions de formation a été certifié Qualiopi.

17



Une équipe à votre écoute

Aurélie Beignon
De la voile à l’entrepreneuriat

14 ans d'expérience auprès de dirigeant.e.s,
et entrepreneure depuis 2014 : Accompagnement en  

développement et stratégie d'entreprise, formation,  animation 
de temps d'intelligence collective sont mon  quotidien.

Signes distinctifs : toujours partante pour parler projet  autour 
d'un verre de muscadet (local) !

Vanessa Durand
Du monde associatif à l’entrepreneuriat

15 ans d’expérience en gestion de projet, en ingénierie de  formation 
et accompagnement auprès d'associations, de  collectivités et 

d'entrepreneurs. La facilitation graphique est  mon outil de 
prédilection. Entrepreneure depuis 2018

Signes distinctif : passionnée par les outils participatifs et  
toujours prête à sortir mes feutres pour dessiner.

Céline Baudouin
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Du spectacle vivant à l’entrepreneuriat
15 ans d’expérience auprès de (futur.es) entrepreneur.es. 

Mon terrain de jeu : l’innovation pédagogique, l’ingénierie de 
formation pour adultes, le codéveloppement professionnel, 

la modélisation économique… 
Signes distinctifs : passionnée par l’humain, les chiffres… et 

le chocolat ! 

Aurélie Beignon Vanessa Durand



Nos clients parlent de nous
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Ils nous font confiance
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Vanessa DURAND
06 07 91 44 02
vanessa@collectif-100watts.com

Aurélie BEIGNON
06 81 12 34 01
aurelie@collectif-100watts.com

Contacts
Céline BAUDOUIN
06 85 02 19 11 
celine@collectif-100watts.com

www.collectif-100watts.com


