
#WINsiders4Good 
Event in a Box
Create-A-Thon
Un guide complet pour organiser votre propre Create-A-Thon : 
un hackathon pour la bonne cause, proposé par le programme Windows Insider

Je suis membre 
du programme 

Windows 
Insider

Programme Windows Insider



Chez Microsoft, nous avons pour mission de permettre 
à chaque personne et à chaque entreprise d'en faire 
toujours plus. Et cette collaboration porte ses fruits : 
les résultats que nous obtenons sont exceptionnels. 

Les membres du programme Windows Insider  
constituent l'une des plus importantes communautés 
mettant la technologie au service des autres. Les 
Create-A-Thons (CAT) sont un formidable moyen 
d'exploiter les compétences et l'énergie de cette 
communauté pour s'atteler aux problèmes sociaux 
comme l'accès au logement et les sans-abri. 

Nous savons que deux ou trois jours ne suffiront pas 
à juguler un phénomène qui nous hante depuis des 
décennies, mais nous pouvons nous attaquer à la 
cause du problème pour l'éradiquer progressivement. 

Agissez comme si vos actes faisaient toute la différence, 
et cela se produira.
~William James

À moins que quelqu'un comme toi ne se sente vraiment 
concerné, rien ne changera. Jamais.
~Dr Seuss

Bienvenue !



Qu'est-ce qu'un Create-A-Thon (CAT) #WINsiders4Good ? ................... 4

Quels sont les objectifs du CAT ? ..................................................................... 4

Vous souhaitez organiser votre propre CAT ? .............................................. 4

Connecté en permanence
 Invitation des membres du programme Windows Insider ................ 4
 Suivi post-événement ................................................................................... 4

Bonnes pratiques pour un CAT réussi
 Contenu ............................................................................................................ 5
 Rôles .................................................................................................................. 5
 Participants ...................................................................................................... 5
 Calendrier ......................................................................................................... 5
 Lieu ..................................................................................................................... 5
 Restauration .................................................................................................... 6
 Thème ............................................................................................................... 6
 Sélection d'un organisme à but non lucratif partenaire ..................... 7
 Logistique : lieu............................................................................................... 7

Annexe A : Exemples de CAT (sur 2 et 3 jours)
 Exemple : Seattle - 2 jours ........................................................................... 8
 Exemple : Cologne - 3 jours ........................................................................ 8

Annexe B : Avant l'événement
 Rétroplanning ................................................................................................. 9

Annexe C : Invitations destinées aux organismes à but non lucratif
 Modèle d'invitation ......................................................................................10

Annexe D : Programmes détaillés reposant sur l'expérience des 
équipes WIP
 Modèle sur 2 jours : programme détaillé .............................................. 11
 Modèle sur 3 jours : programme détaillé ..............................................12
Annexe E : Organismes à but non lucratif et ONG partenaires .............13

Table des matières



Create-A-Thon | 4

Qu'est-ce qu'un 
Create-A-Thon (CAT) 
#WINsiders4Good ?

Quels sont les 
objectifs du CAT ?

Vous souhaitez 
organiser votre 
propre CAT ? 

Connecté en 
permanence 

Les Create-A-Thons #WINsiders4Good sont une série d'événements se déroulant 
sur 2 ou 3 jours, qui ont été imaginés dans la lignée des hackathons traditionnels, 
dans un esprit plus créatif. 
Ils réunissent les férus de technologie du programme Windows Insider, des acteurs 
locaux créatifs et des organismes de la société civile/à but non lucratif dans le but 
de s'attaquer à un problème d'ordre social qui les préoccupe. 
Le contenu peut varier selon les événements (problème des sans-abri, crise des 
réfugiés, engagement politique, etc.) et les résultats finaux peuvent prendre la 
forme d'un site Web, d'une application, d'un programme, voire d'une politique. 
Aucune limite n'est imposée.

Les CAT permettent également au programme Windows Insider et à ses membres 
d'atteindre des objectifs complémentaires. Le programme peut organiser des 
CAT pour inciter ses membres à exploiter pleinement Windows 10 et à s'investir 
davantage dans la communauté. 
Ces membres se mettent en relation entre eux et avec les acteurs locaux qualifiés 
afin d'utiliser leurs compétences et leurs talents sous une forme nouvelle. Un tel 
événement apporte à son tour de nouvelles compétences et de nouveaux talents 
au programme Windows Insider, ce qui consolide les retours pour Windows et 
enrichit et diversifie notre communauté. 

Nous sommes impatients de travailler avec nos incroyables membres du 
programme Windows Insider pour organiser des CAT dans le monde entier. 
Informez-nous si vous planifiez un événement en nous écrivant à l'adresse 
wipevent@microsoft.com. 

INVITATION DES MEMBRES DU PROGRAMME WINDOWS INSIDER
Le groupe Slack qui a été formé inclut des participants CAT du monde entier. 
Remplissez ce formulaire afin que nous puissions vous ajouter au groupe Slack. 
Demandez aux participants de remplir également le formulaire dès le premier jour 
de l'événement de façon à ce que nous puissions tous soutenir vos actions, même 
si nous ne pouvons tous être réunis. 

SUIVI POST-ÉVÉNEMENT
Utilisez le hashtag #WINsiders4Good pour faire la promotion du CAT et des 
événements au fil des jours. Nous pourrons ainsi retweeter et en profiter, 
même à distance. 
Une fois l'événement terminé, nous serons ravis de connaître vos impressions.
Nous souhaitons que l'ensemble du contenu et des propriétés intellectuelles créés 
au cours d'un CAT soit public. Nous vous encourageons à publier votre code sur 
GitHub et à autoriser tout emprunt ou toute amélioration. Nous pouvons tous être 
les acteurs du changement que notre monde espère.

mailto:wipevent%40microsoft.com?subject=
https://onedrive.live.com/survey?resid=8EB8B41E1F36ED2B!190683&authkey=!ANHkV8oYLFYWBqY
https://github.com/windowsinsiders
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CONTENU
• Choisissez avec soin le problème que vous allez traiter, de sorte que l'événement 

s'articule davantage autour du développement de solutions qu'autour d'un débat. La 
cause idéale unifie votre communauté et présente des aspects qui peuvent être traités 
dans un délai relativement court.

• La présence de spécialistes du problème est un plus. Contactez les représentants des 
organisations civiques/à but non lucratif qui peuvent présenter un aperçu du problème 
et des propositions de solutions. Dans l'idéal, ils sont présents pendant toute la durée 
de l'événement et soumettent des suggestions relatives aux solutions. Cliquez ici pour 
sélectionner votre thème à partir d'une liste de sujets à caractère philanthropique. 

• Du contenu supplémentaire portant sur le développement des solutions et d'un 
argumentaire, accompagné de didacticiels plus techniques sur Microsoft Azure et la 
science des données, par exemple, peut compléter les ressources d'apprentissage du 
CAT. Nous mettons à votre disposition ce type de contenu, mais vous invitons également 
à contacter des spécialistes de votre région. 

RÔLES
• Désignez le « maître de cérémonie », c'est-à-dire celui qui donnera le coup d'envoi et 

clôturera les événements, qui rassemblera les équipes et qui annoncera les événements 
phares tout au long du CAT.

• Invitez des amis ou des collègues qui vous aideront à assurer la logistique, par exemple : 
Avez-vous manqué d'eau ? Avez-vous besoin de fourchettes ? Une signalisation est-elle 
requise ? Vous devez vous assurer que ces petits problèmes ne vous retiendront pas ou ne 
bouleverseront pas votre programme. Nous vous recommandons vivement de faire appel 
à 2 ou 3 organisateurs supplémentaires pour veiller au bon déroulement de l'événement. 

PARTICIPANTS
• Lors du CAT, nous recommandons aux équipes de réunir différents types de penseurs 

dotés de compétences diverses pour élaborer une solution dynamique. Nous ne 
souhaitons pas seulement réunir des codeurs et des développeurs. Nous attendons de 
vous que vous invitiez des acteurs créatifs issus des univers du design et de l'art.

• L'équipe idéale inclut autant de penseurs créatifs que de férus de technologie. Elle 
a par ailleurs besoin d'un chef de projet qui assurera la gestion de la solution et veillera 
à ce que l'équipe ne s'égare pas. Introduisez un joker, quelqu'un qui saura vous inciter 
à réfléchir, et plus rien ne pourra vous arrêter !

PLANIFICATION
• L'événement doit se dérouler sur 3 jours au maximum. Il doit en outre se tenir sur un 

week-end, c'est-à-dire commencer le vendredi et se terminer le dimanche après-midi. Si 
l'espace ou le budget ne le permettent pas, vous pouvez organiser votre événement sur 
2 jours, du vendredi soir au samedi soir. Gardez à l'esprit que le temps supplémentaire 
permet d'obtenir des prototypes plus aboutis. 

• Les sessions de nuit sont déconseillées. Elles épuisent les participants et les résultats 
s'en ressentent. Négocier l'utilisation de l'espace pendant la nuit peut également poser 
problème. 

LIEU
• Vous resterez de longues heures dans cet espace : une pièce lumineuse et spacieuse 

munie de fenêtres sera plus propice à la créativité. 
• Assurez-vous que le lieu est facile à trouver, central et surtout, simple d'accès. 

Disposez des panneaux et assurez-vous que les gens présents à l'entrée du bâtiment 
(réceptionnistes, concierges, etc.) savent de quel événement il s'agit et où il est organisé, 
car les participants leur demanderont leur chemin.

• Prises électriques et rallonges : déterminez la quantité nécessaire, puis doublez-la ! Les 
ordinateurs portables, les téléphones et autres terminaux devront être alimentés tout au 
long de l'événement.

• L'accès à Internet est primordial, alors vérifiez que le site dispose d'une connexion 
Wi-Fi opérationnelle. Est-elle gratuite ? Le signal est-il faible dans l'espace prévu pour 
l'événement ? La connexion est-elle suffisamment forte pour prendre en charge le 
nombre de terminaux que vous connecterez ?

Bonnes pratiques 
pour un CAT réussi
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RESTAURATION
• Préparez des collations et des boissons pour les participants qui arrivent.  

Les gens pourront ainsi s'occuper et se sustenter en attendant les autres 
participants. Assurez-vous que les repas sont consistants car les gens 
travailleront dur. Mettez à leur disposition des collations et des boissons tout 
au long de la journée. Se creuser les méninges toute une journée, ça creuse ! 
Veillez à proposer aussi de la nourriture végétarienne, casher et halal.

THÈME
Sélectionnez un thème qui rassemble la communauté, qui ouvre la voie à un 
dialogue constructif et au développement de solutions. Le débat n'est pas la 
vocation du Create-A-Thon. Il s'agit d'un événement pendant lequel on peut 
prendre connaissance d'informations sur une préoccupation commune, soutenir 
des organisations locales qui s'y attellent au quotidien et apporter sa contribution 
pour améliorer la vie de sa communauté.
Nous avons demandé à la communauté Windows Insider les problèmes qui la 
préoccupaient. Ces situations touchent les communautés du monde entier et font 
office de point de départ pour choisir le thème de votre CAT. Si vous avez d'autres 
idées, n'hésitez pas à les partager !

1. Les sans-abri :
a. Le problème chronique des sans-abri
b. Les personnes récemment sorties de prison
c. La maladie mentale

2. Les logements sociaux 
3. La santé mentale/la lutte contre la stigmatisation inhérente
4. L'utilisation/la collecte des ressources naturelles comme l'eau 
5. L'éducation

a. L'éducation et la technologie
b. L'apprentissage du codage dès le plus jeune âge
c. L'amélioration de l'accès à l'éducation dans les pays pauvres
d. Le financement des études supérieures
e. L'apprentissage de la technologie pour les personnes âgées 

6. L'apprentissage de la technologie pour les personnes qui viennent de découvrir 
Internet
a. Les aborigènes
b. L'Afrique tribale

7. La lutte contre la faim dans le monde
8. La prévention contre le suicide
9. L'aide apportée/les prestations versées aux anciens combattants

a. La prévention contre le suicide
b. La réinsertion dans la vie civile
c. Les compétences professionnelles

10. L'utilisation de HoloLens pour lutter contre les déficiences physiques à l'aide 
d'un casque de réalité mixte adaptatif

Bonnes pratiques pour 
un CAT réussi (suite)



SÉLECTION DE VOTRE PARTENAIRE REPRÉSENTANT UN ORGANISME À BUT 
NON LUCRATIF
Maintenant que vous avez votre thème, sélectionnez un partenaire local ici. Si vous 
êtes associé avec un organisme à but non lucratif ne figurant pas sur la liste, envoyez-
nous un message à l'adresse wipevent@microsoft.com afin que nous l'ajoutions. 

LOGISTIQUE - LIEU
En plus d'un espace lumineux et spacieux, comme mentionné ci-dessus, prenez en 
considération les points suivants :
• L'accès à Internet est primordial ! Assurez-vous qu'une connexion Wi-Fi est 

disponible et que le signal est fort sur l'ensemble du site. Ceci permettra aux 
participants de se réunir facilement et de travailler là où ils le souhaitent. Des 
prises électriques réparties dans la pièce, ainsi que des câbles électriques, sont 
nécessaires. Les gens auront besoin de charger leurs ordinateurs portables, leurs 
téléphones, etc. Chaque équipe/espace de travail devrait au moins disposer 
d'une multiprise. En outre, les organisateurs du CAT auront besoin de prises 
électriques pour les ordinateurs, l'équipement de projection, etc. 

• Des espaces de travail prévus pour 4 à 5 personnes doivent être aménagés 
dans la pièce. Même si les responsables du site aménageront la pièce de façon 
optimale, les équipes souhaiteront probablement disposer leur matériel à leur 
guise au fil de la journée.

• Les participants seront si absorbés par leur projet qu'ils continueront de 
travailler aux heures des repas. Veillez à ce qu'un service de restauration 
puisse être proposé dans la salle de réunion du CAT.

• Le site doit être central pour l'ensemble des participants, quelle que soit leur 
provenance. Nous vous conseillons de choisir un site à proximité d'un arrêt de 
bus, d'une station de métro ou d'une gare. Si la plupart des participants viennent 
en voiture, assurez-vous que votre site se trouve à proximité d'un parking public.

• Pensez à disposer des panneaux à toutes les entrées de façon à ce que les 
participants trouvent facilement le site. 

• Les tableaux de conférence, les tableaux blancs, les Post-It, les marqueurs, 
etc. constituent des outils pratiques pour noter les idées.

• Une musique de fond peut stimuler la créativité. N'oubliez pas qu'il s'agit 
d'une musique de fond. Ne mettez pas le volume trop fort afin de ne pas 
distraire les participants.

Bonnes pratiques pour 
un CAT réussi (suite)
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EXEMPLE : COLOGNE - 3 JOURS

Jour 1
15h  Accueil et 

présentations

15h30-16h  Mise en contexte :
                   jouer pour la 

bonne cause

16h-16h30  Discours éclair :
                   introduction sur 

le développement 
de solutions

16h30-18h  Idées à soumettre/
  Composition des 

équipes

18h  Fin de la journée

Jour 2
9h-10h  Petit-déjeuner

9h30-10h  Discours éclair :
  des histoires 

intéressantes (vidéo)

10h-12h  Temps de travail/ 
Présence des mentors

12h-13h  Déjeuner

13h-15h30  Temps de travail/ 
Présence des mentors

15h30-16h  Discours éclair :
  HoloLens

16h-18h  Temps de travail/
  Présence des mentors

17h  Dîner

18h  Extinction des 
ordinateurs/ 
Fin de la journée

Jour 3
9h-10h  Petit-déjeuner
9h-10h

10h-13h  Temps de travail/ 
Présence des mentors

13h Déjeuner

13h-14h  Finalisation des 
projets

14h-15h  Présentations

15h-16h  Réseautage

16h  Extinction des 
ordinateurs/ 
Fin de la journée
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EXEMPLE : SEATTLE - 2 JOURS

Jour 1
18h-19h  Accueil et mise 

en contexte : le 
problème complexe 
des sans-abri

19h-19h30  Dîner et composition 
des équipes

19h30-20h  Argumentaire, 
finalisation des 
équipes

20h  Au travail !

22h   Extinction des 
ordinateurs/ 
Fin de la journée

Jour 2

9h-10h  Petit-déjeuner

10h  Discours éclair : 
introduction sur 
la création de 
prototypes

10h30-12h  Temps de travail/ 
Présence des mentors

12h30-13h30  Déjeuner et 
enseignement : 
présentation de la 
science des données

13h30-16h  Temps de travail/
Présence des mentors

16h  Discours éclair : 
des histoires 
intéressantes

16h30-18h   Finalisation de 
vos solutions

18h  Présentations

19h  Dîner et mise 
en relation

22h   Fin de la journée

Annexe A : Exemples 
de CAT (sur 2 et 3 jours)



RÉTROPLANNING

6 semaines avant
• Choisir un thème
• Trouver et inviter des spécialistes du problème
• Bloquer une date avec les spécialistes (plus facile que trouver des spécialistes 

disponibles une fois que vous avez bloqué une date)
• Une fois les dates sélectionnées, trouver un lieu
• Réfléchir aux sponsors qui seront en mesure de : 

 ◦ proposer un lieu de réunion gratuit ou à moindre coût ;
 ◦ fournir les repas et les boissons ;
 ◦ fournir une assistance comme des développeurs/codeurs, vous mettre en 

contact avec des spécialistes du problème, etc.
• S'organiser avec l'équipe WIP pour inviter des membres locaux du programme 

Windows Insider
4-5 semaines avant
• Mettre une option sur la salle
• Obtenir la confirmation des spécialistes
• Inviter les participants
• Faire appel aux organisations pouvant vous aider à contacter les participants 

afin de partager l'invitation à l'événement
2-3 semaines avant
• Surveiller les réponses 
• Inviter des participants supplémentaires si nécessaire
• Confirmer la réservation de la salle et commander la nourriture et les boissons
1 semaine avant
• Envoyer un e-mail de rappel aux personnes qui n'ont pas répondu
• Confirmer la présence des spécialistes ou leur envoyer un rappel
• Valider la commande de nourriture et de boissons
• Vérifier les accessoires comme les badges nominatifs, les Post-It, les stylos/

marqueurs, etc.
• Confirmer le programme avec toute personne impliquée, comme les traiteurs, 

les responsables du site, les intervenants, etc. 
Jour du Create-A-Thon
• Amusez-vous !
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Annexe B :  
Avant l'événement



MODÈLE D'INVITATION

Bonjour !
Je suis membre du programme Windows Insider, l'une des plus importantes 
communautés mettant la technologie au service des autres. J'ai la sensation que 
nous sommes sur la même longueur d'onde.
Je vous invite à un Create-A-Thon que nous organisons pour lutter contre le 
problème de {insérez le problème}, sur lequel porte votre travail.
Les projets peuvent prendre n'importe quelle forme : une entreprise, un organisme 
à but non lucratif, un programme, du bénévolat, une nouvelle marque, etc. Des 
spécialistes travaillant pour des organismes à but non lucratif ou d'autres entités 
nous présenteront de façon approfondie le problème local (les sans-abri, la crise du 
logement, etc.) et nous guideront pour développer des solutions qui apporteront 
une aide concrète à notre ville. 
J'aimerais beaucoup que vous vous joigniez à nous lors du prochain  
Create-A-Thon Windows Insider qui aura lieu dans quelques semaines. Nous 
nous réunirons à {nom de la ville} pour nous attaquer au problème de {thème}.
Quand :  jour, date et heure (décomposez les heures de chaque journée car les 

horaires peuvent varier)
Où : nom du lieu, adresse, nom/numéro de la salle (le cas échéant)
Comment : hyperlien donnant accès au site d'inscription (comme Eventbrite)
Objectifs de ces Create-A-Thons :
• Utiliser la technologie pour développer une solution concrète améliorant la 

qualité de vie dans notre ville, à laquelle nous sommes attachés
• Engager un ensemble diversifié de créateurs de la ville pour mettre en commun 

les différents points de vue et résoudre des problèmes concrets de façon innovante
• Favoriser les rencontres au sein de la communauté locale, d'abord en face 

à face, puis virtuellement
Le problème local que nous aborderons à {ville} est {thème}.
#WINsiders4Good est une initiative portée PAR les membres du programme 
Windows Insider POUR les membres de ce même programme. 
Si vous aidez les membres du programme Windows Insider à prendre conscience 
de la puissance de la technologie et de la richesse de la communauté à laquelle ils 
appartiennent, ils auront toutes les cartes en main pour changer le monde. 
Nous espérons que vous en serez les témoins.
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Annexe C :  
Invitations destinées 
aux organismes à but 
non lucratif



MODÈLE SUR 2 JOURS : PROGRAMME DÉTAILLÉ 
Jour 1* 
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* Notez que l'heure de début doit être ajustée en fonction de vos participants et de 
leurs heures de bureau ou de cours habituelles.

Annexe D : Programmes détaillés reposant sur 
l'expérience des équipes WIP

DURÉE HORAIRES PROGRAMME DÉTAILS OUTILS

1 heure avant 16h Aménagement et 
préparation de la salle

Assurez-vous que la salle est aménagée de façon à favoriser 
la collaboration entre les participants.  
Recommandation : préparez des boissons et des collations avant 
l'arrivée des participants.

30 min 16h30 Rencontre entre les 
différents participants

Les participants ne seront pas tous à l'heure. Favorisez les 
rencontres. Ce ne sera peut-être pas nécessaire si chaque 
personne est très ponctuelle, comme en Allemagne :)

15 min 17h Présentation du 
programme et 
mise en contexte

Consacrez 15 minutes à expliquer pourquoi vous avez 
réuni les participants et à présenter vos objectifs, ainsi 
que le problème auquel le groupe va s'atteler.

Exemple de 
présentation 

PowerPoint

30 min 17h15 Présentation des 
participants

Laissez le temps à tous les participants de se présenter, 
d'indiquer ce qu'ils espèrent apprendre ou peuvent 
enseigner, quelles sont leurs compétences, ainsi que tout 
détail personnel amusant qu'ils souhaitent partager.

15 min 17h45 Approfondissement 
des problèmes I

Un représentant d'un organisme à but non lucratif, le 
spécialiste, doit évoquer la complexité du problème, 
la façon dont son organisation l'aborde, ainsi que les 
solutions efficaces et inefficaces. 

15 min 18h Approfondissement 
des problèmes II

Recommandation : dans l'idéal, limitez-vous à 2 représentants 
proposant différents types de solutions.

15 min 18h15 Questions et réponses 
avec les spécialistes

Laissez le groupe poser des questions aux représentants 
à l'issue des présentations.

30 min 18h30 Dîner Les participants se mêlent les uns aux autres, commencent 
à entrevoir des solutions et à former les équipes. 

30 min 19h Composition des équipes 
et ébauches de solutions

Demandez aux personnes proposant des solutions 
potentielles de présenter leurs idées, d'indiquer les 
compétences requises pour les aider à former une équipe 
incluant un chef de projet, un développeur/codeur, un 
acteur créatif pour concevoir la solution et un joker pour 
donner des idées et S'AMUSER !

1h30-2 heures 19h30 Temps de travail Les idées fusent et de nouvelles équipes se forment. Laissez 
le temps aux équipes de s'organiser autour de l'idée et de 
déterminer leur mode de collaboration.
Recommandation : les sessions de travail de nuit sont épuisantes. 
Nous vous encourageons à clôturer la journée à 21h ou 22h pour 
permettre à tout le monde de se reposer après une longue journée 
de concentration.

21h-22h Fin

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20


MODÈLE SUR 2 JOURS : PROGRAMME DÉTAILLÉ (SUITE)

Jour 2*

MODÈLE SUR 3 JOURS : PROGRAMME DÉTAILLÉ
Le jour 1 peut rester intégralement identique. Le jour 2, remplacez simplement les présentations par du temps de travail.
Jour 3*
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* Notez que l'heure de début doit être ajustée en fonction de vos participants et de 
leurs heures de bureau ou de cours habituelles.

Annexe D : Programmes détaillés reposant sur 
l'expérience des équipes WIP (suite)

DURÉE HORAIRES PROGRAMME DÉTAILS OUTILS

30 min avant 8h30 Aménagement et 
préparation de la salle

Assurez-vous que la pièce est telle que vous l'avez 
laissée et que le petit-déjeuner est mis en place.

30 min 9h Petit-déjeuner Les participants rejoignent leur équipe et prennent des 
forces pour être productifs pendant cette nouvelle journée. 
Recommandation : ne lésinez pas sur le café et proposez un  
petit-déjeuner varié.

30 min 9h30 Discours éclair : des 
histoires intéressantes

Vidéo : James Whitaker, spécialiste des histoires Comment raconter 
une histoire 

intéressante - Vidéo

2 heures 10h Temps de travail Les équipes commencent à élaborer leur projet, à affecter les 
tâches, etc.

1 heure 12h Déjeuner Pause pour tout le monde : les participants reprennent des 
forces et rejoignent leur groupe en pleine forme !

4 heures 13h Temps de travail Les équipes continuent de travailler sur leurs projets.

1 heure 17h Dîner de travail Les équipes finalisent les présentations.

1 heure 18h Présentations Les équipes présentent leurs solutions.

1 heure 19h Réseautage Les participants ont la possibilité de se mêler les uns aux autres, 
de discuter des solutions présentées, de partager leurs coordonnées 
et de planifier des rencontres pour continuer à travailler sur ces projets.

1 heure 21h Extinction des 
ordinateurs/ 
Fin de la journée

Rangez le matériel, remerciez tous les invités pour leur 
participation et annoncez la fin de la journée.

DURÉE HORAIRES PROGRAMME DÉTAILS OUTILS

30 min avant 8h30 Aménagement et 
préparation de la salle

Assurez-vous que la pièce est telle que vous l'avez 
laissée et que le petit-déjeuner est mis en place.

30 min 9h Petit-déjeuner Les participants rejoignent leur équipe et prennent des forces pour être 
productifs pendant cette nouvelle journée.
Recommandation : ne lésinez pas sur le café et proposez un petit-déjeuner varié.

3 heures 9h30-12h30 Finalisation des 
présentations et 
du prototype

Les équipes terminent leurs prototypes et leurs présentations 
jusqu'à la dernière minute.

30 min 12h30-13h Déjeuner

1 heure 
ou plus

13h-Fin de la 
journée

Présentations Accordez 10 minutes à chaque équipe pour présenter sa 
solution et prévoyez du temps pour les questions/réponses. 
Ce délai dépend du nombre d'invités et d'équipes présents. 

Conclusion

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
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Commencez par rechercher des organismes à but non lucratif et des ONG 
partenaires dans cette liste. Si les organismes de votre choix n'y figurent pas, 
n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse wipevents@microsoft.com. 

Action Aid

Acumen

Aflatoun International

Akshaya Patra Foundation

Amnesty International

AMREF Health Africa

APOPO

Ashoka

Barefoot College

BRAC

CARE

Ceres

Child & Youth Finance International

CIVICUS

CORDAID

Cure Violence

Danish Refugee Council

Digital Divide Data

Gain

Generations for Peace

Gram VIkas

Grameen Foundation

Habitat for Humanity

Handicap International

Heifer International

Helen Keller International

Help Age International

Human Rights Watch

Annexe E :  
Organismes à but 
non lucratif et ONG 
partenaires iDE

International Rescue Committee

Landesa

Medecins Sans Frontières /  
Doctors without Borders

Mercy Corps

Movember Foundation

One Acre Fund

Open Society Foundations

Oxfam

Partners in Health

PLAN International

Poverty Action Lab

Rare

Riders for Health

Room to Read

Root Capital

Saude Criança

Save the Children

Search for Common Ground

Skoll Foundation

The Aman Foundation

Tostan

Viva Rio

Voix Libres

World Vision International

YCAB Foundation

Source : NGO Advisor: Top 500 World NGOs https://www.ngoadvisor.net 

mailto:wipevents%40microsoft.com?subject=
http://www.actionaidusa.org/
http://acumen.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.akshayapatra.org/
https://www.amnesty.org/
http://amref.org/
https://www.apopo.org/
https://www.ashoka.org/
https://www.barefootcollege.org/
http://www.brac.net/
http://www.care.org/
http://www.ceres.org/
http://childfinanceinternational.org/
http://www.civicus.org/
https://www.cordaid.org/
http://cureviolence.org/
https://drc.dk/
http://www.digitaldividedata.com/
http://www.gainhealth.org/
http://www.generationsforpeace.org/
http://www.gramvikas.org/
http://www.grameenfoundation.org/
http://www.habitat.org/
http://www.handicap-international.us/
http://www.heifer.org/
http://www.hki.org/
http://www.helpageusa.org/
https://www.hrw.org/
https://www.ideglobal.org/
https://www.rescue.org/
http://www.landesa.org/
http://www.doctorswithoutborders.org/
http://www.doctorswithoutborders.org/
https://www.mercycorps.org/
https://us.movember.com/
https://www.oneacrefund.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.oxfam.org/
http://www.pih.org/
https://plan-international.org/
https://www.povertyactionlab.org/
https://www.rare.org/
http://www.riders.org/
http://www.roomtoread.org/
https://www.rootcapital.org/
http://www.saudecrianca.org.br/
http://www.savethechildren.org/
https://www.sfcg.org/
http://skoll.org/
http://www.theamanfoundation.org/
http://www.tostan.org/
http://vivario.org.br/en/
http://www.voixlibres.org/
http://www.wvi.org/
http://www.ycabfoundation.org/
https://www.ngoadvisor.net
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