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L’innovation sociale
comme levier pour faire face à la crise

Des infos en quelques clics

TOUT SAVOIR
sur les actions
www.rallynov.fr
Retrouvez les
146 initiatives
en BFC

2020

les partenaires de l’IS
25 structures partenaires

présentes au séminaire
de lancement le 18 février.
Ces acteurs socio-économiques
de Bourgogne-Franche-Comté
partagent leur point de vue sur
l’innovation sociale en région.

11 Innovations Sociales répertoriées
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la rencontre régionale de l’IS

les 11 IS 2020
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NOUVEAU
Le prix de l’innovation solidaire valorise les réponses
aux besoins engendrés par la crise sanitaire.
3 lauréats récompensés : Les Doux Doubs, Coop’Agir
et Salaisons Dijonnaises.
Découvrez toutes les initiatives 2020 sur rallynov.fr
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L’innovation sociale
comme levier pour faire face à la crise
30 juin
Formation mentors et mentorés
8 personnes
8 entreprises s’engagent
4 binômes

Un programme
sur-mesure
En savoir +

27 novembre
Partage d’expériences
à mi-parcours

mentorat

Nouveau
programme
en 2021

Une action collective
de septembre
à décembre 2020

Un objectif
Identifier de nouvelles
réponses pour développer
l’attractivité des entreprises
et l’épanouissement
des salariés.

Mai 2021
Fin du programme

organisations
participatives
3 réunions

3 mémos de l’IS

3 thèmes
5 entreprises

Place
et implication
des salariés
Mémos n° 4

Place
des acteurs
du territoire
Mémos n° 5

Place
du dirigeant
Mémos n° 6

déc.
2020

perspectives

2021			
			

L’innovation sociale
un partage d’actions

			... les nouveautés
Les apprentis de l’IS au coeur
des organisations participatives

De la formation à l’immersion
en entreprise pour développer

une organisation participative.

Témoignages d’entreprises
innovantes en région

5 zoom organisés en 2021

30 min. pour découvrir
		une IS en visio

Ça continue...
La rencontre régionale de l’innovation sociale... connectée
En juin 2021, en présence de Julia de Funès.

Pour donner davantage d’ampleur, et selon les préconisations sanitaires du moment,
cette rencontre sera organisée en live à distance, couplée ou non avec un événement
en présentiel.

10 nouvelles innovations sociales
Lancement du 2e programme de mentorat
inter-entreprises visant à faire progresser les pratiques
sur l’innovation sociale
Le Carnet de l’IS de l’action mentorat 2020-2021

+ d’infos début 2021 sur rallynov.fr

