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Nous sommes convaincus qu’il est 
essentiel de mettre le sens avant le profit. 

Et nos programmes vous permettront 
précisément de trouver le travail qui vous 
correspond, et qui aura un impact positif 

sur la société et l’environnement.

Nos valeurs

Nous pensons qu’une autre 
économie est possible. 
Une économie qui met 
le sens avant le profit, 
qui fonctionne pour tous 
et où l’épanouissement 
professionnel de chacun 
contribue à l’intérêt 
commun.

Pour cela, nous recrutons et 
formons des professionnels 
inspirants qui ont décidé 
d’exploiter tout le potentiel 
de leur carrière pour la 
mettre au service de 
l’économie à impact.

Notre communauté

Notre communauté grandit 
jour après jour et a un réel 
impact sur la société.

Elle rassemble, à Paris, 
Londres et Berlin les 
Associés, les Fellows, les 
CEOs du programme, les 
équipes On Purpose, les 
organisations hôtes, les 
mentors, les coaches et 
les formateurs, ainsi que 
l’étendue de notre réseau.

Près de 450 personnes 
en quête de sens ont déjà 
bénéficié du programme.       

Nos programmes

Le Programme Associé
permet de travailler un an 
en entreprise sociale tout 
en suivant un  programme 
intensif de formation 
professionelle et de 
développement personnel.
Le Programme CEO 
accompagne les dirigeants 
d’entreprise sociales dans 
leur mission et développe 
leurs compétences de 
leadership et de gestion 
d’organisations.
Le Programme CEO est 
pour l’instant uniquement 
proposé à Londres.



Structure du programme
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Le Programme Associé dure un an, à temps 
plein.  Au cours de cette année: 
 
• Vous effectuerez deux missions au sein 

d’entreprises sociales soit 2 CDD de 6 
mois chacun, 4,5 jours par semaine. 

• Vous recevez des formations 
hebdomadaires dispensées par des 
experts de différents secteurs chaque 
vendredi après-midi.

• Vous rencontrez un mentor toutes les 
deux semaines et un coach tous les 
deux mois pour vous épauler dans vos 
missions et vous accompagner dans 
votre développement personnel. 

• Vous bénéficiez du soutien de la 
communauté internationale On Purpose 
(événements, réseaux, etc.). 

Le programme est basé à Paris. 

Vous recevez un revenu brut de 22.000€ 
pour cette année de formation et de 
développement. Vous touchez  par 
ailleurs une prime de précarité de 10%  et 
bénéficiez de congés payés.

Une fois le programme terminé, vous faites 
intégralement partie, en tant que Fellow, de 
notre communauté engagée et solidaire. 
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Les organisations 
hôtes
Les placements sont 
un pilier essentiel du 
programme. Vous 
effectuerez deux 
missions prédéfinies 
de 6 mois chacune.

Formation
Les formations vous 
présentent de 
nouvelles manières de 
penser et vous donnent 
les compétences 
nécessaires pour 
réaliser votre potentiel.

Mentorat et coaching
Les mentors et 
les coachs vous 
accompagnent tout au 
long de l’année dans 
vos missions ainsi 
que dans vos projets 
de développement 
personnel. 



Nos                       organisations hôtes 
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Attribution des placements

Nous organisons une session de “speed-
matching” permettant aux futurs Associés 
et aux organisations hôtes de se rencontrer. 

Chaque Associé rencontre une sélection 
d’organisations hôtes selon les préférences 
respectives. Nous prenons ensuite 
compte des préférences des Associés et 
des organisations hôtes pour réaliser les 
meilleures associations possibles. 

Ce processus de matching garantit que les 
intérêts et les parcours de chaque Associé 
soient  pris en compte.   

Organisations hôtes 

Au cours du programme, vous effectuez 
deux missions de 6 mois dans deux 
organisations différentes. 
Celles-ci incluent des entreprises sociales, 
des associations de l’économie sociale et 
solidaire, des programmes RSE ambitieux 
ou encore des fondations. 

Voici quelques exemples de placements : 
• Développer pour l’ADIE un nouveau 

service de micro-assurance pour les 
personnes n’ayant pas accès au crédit 
bancaire et souhaitant créer leur 
entreprise.

• Concevoir avec PUR Projet des projets 
d’agroforesterie dans les chaînes 
d’approvisionnement des grands 
groupes.

• Piloter, dans le département  RSE de 
Danone, un projet visant à réduire le 
gaspillage alimentaire sur toute la chaine 
de valeur.

• Accompagner Plateau Urbain dans 
son rapide changement d’échelle en 
perfectionnant certains de ses processus 
internes.

https://www.adie.org/
https://www.purprojet.com/fr/
http://ecosysteme.danone.com/
http://ecosysteme.danone.com/
https://www.plateau-urbain.com/
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Nos organisations hôtes :
Entreprises sociales, associations, organismes parapublics innovants, 

coopératives, fondations et départements RSE :
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“Je suis agréablement surprise par la qualité des 
formations, des intervenants et des outils; j’avais 

peur de redites par rapport à mes études ou à mon 
expérience, et en fait pas du tout; j’ai vraiment 
le sentiment d’apprendre des choses, c’est ce 

pourquoi j’étais venue!”
Marine, Associée Avril 2018 à Paris

Nos                       formations 

Nos formations ont lieu de façon hebdomadaire, et sont l’occasion, le 
vendredi après-midi, de réunir la promotion et de prendre un peu de recul 
sur la semaine de placement.  Investis dans ces moments d’apprentissage, 
les Associés peuvent ainsi approfondir leurs compétences et renforcer 
leur leadership. 

A l’issue de l’année, l’objectif est que chaque Associé ait un bagage 
solide, en termes de compréhension de l’économie à impact (ses enjeux, 
ses acteurs en France), et de management du monde de demain (outils 
structurants et innovants, intelligence humaine). 

Le programme de formation comprend à la fois des interventions 
externes d’acteurs structurants de l’écosystème et des temps dédiés à la 
promotion, qui mettent à l’honneur l’intelligence collective. 
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Financement des entreprises 
sociales 

Mesure de l’impact social

Changer d’échelle des 
entreprises sociales

Stratégie

Formations Exemples de formateurs.rices

Nos                       formations 

Témoignages d’entrepreneurs 
et intrapreneurs sociaux

Introduction à la notion de 
changement systémique

Panorama de l’économie à 
impact en France

Résolution de problèmes

Négociation, influence et 
gestion de conflits

Initiation à la communication 
non-violente

Gouvernance partagée

Gestion d’une communauté

Connaissance de soi à 
travers l’indicateur de types 
psychologiques MBTI

Mes valeurs, mes talents, ma 
place dans le monde

Félix Beaulieu, co-fondateur On Purpose Paris

Olivier De Guerre, fondateur & président de PhiTrust
Anita De Voisins, partner chez Investir&+
Mohamed Abdesslam (Citizen Capital, MAIF avenir)

Emeline Felices, Fellow On Purpose & déléguée 
générale d’(Im)Prove
Consultants/Kimso

Isabelle Hoyaux, fondatrice de ScaleChanger

Jean-Marc Borello, fondateur du groupe SOS
Caroline Neyron, déléguée générale du Mouvement des 
Entrepreneurs Sociaux
Frédéric Bardeau, fondateur de Simplon.co, Fellow Ashoka)
Chantal Mainguené, fondatrice de Môm’artre, Fellow Ashoka
Gilles Vermot-Desroches, directeur de la Fondation 
Schneider

Tom Rippin, fondateur d’On Purpose

Consultants / Boston Consulting Group

Consultants / McKinsey
Associés On Purpose, lors de sessions d’intelligence 
collective

Baptiste Raymond, Tony Blair Institute for Global Change
Bernadette Babault, McKinsey

Formateurs en CNV

Enercoop
ImFusio

Timothée Pouzet, MakeSense

Coaches / Carewan by KPMG

Coaches certifiés
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Coaching

Vous rencontrez votre coach pour 12h 
de sessions au cours du Programme. 
Nos coaches sont des professionnels 
expérimentés, qui ont également, en plus 
d’une expérience significative de coaching 
de dirigeants et de top managers, une 
expérience dans le business. 

Ils vous offrent une opportunité de prendre 
du recul, de réfléchir à ce que vous apprenez 
au cours du Programme et de vous projeter 
dans votre future carrière. Les coachs ne 
dépendent pas d’On Purpose. Leur objectif 
est de soutenir le développement de votre 
leadership : ils vous challengent pour 
que vous trouviez vos propres solutions, 
basées sur vos propres atouts et valeurs.

Mentorat

Les mentors sont votre soutien le plus 
fréquent puisqu’ils vous rencontrent toutes 
les deux semaines. Ils vous conseillent 
et vous challengent, apprennent à vous 
connaître individuellement et vous aident 
à orienter votre carrière au-delà d’On 
Purpose. 

Pour vous accompagner dans votre mission 
en entreprise sociale, ils vous conseillent, 
vous challengent et vous aident à prendre 
du recul. 

De façon générale, ils vous aident à 
apporter une forte valeur ajoutée dans 
votre mission. Par exemple, ils peuvent 
relire avec vous une présentation au conseil 
d’administration, ou encore vous aider à 
comprendre les dynamiques politiques 
des organisations. Ils vous aident aussi à 
surmonter les difficultés que vous pourriez 
rencontrer au cours de votre mission.

“J’ai rejoint le programme en 
pensant évoluer en tant que 

professionnelle. J’ai finalement 
aussi grandi en tant que 

personne. ”
Marion, Fellow Avril 2016 à Paris

Accompagnement      personnalisé 
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Après

Programme

le
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En outre, l’expérience du Programme 
Associé vous assure une préparation solide 
pour lancer une carrière guidée par le sens: 
les Associés ont pris conscience de ce qui 
les anime et de l’impact qu’ils souhaitent 
avoir dans leur travail. 

Ils se sentent mieux armés pour définir et 
atteindre leurs objectifs professionnels 
de long terme. Plus de 98% des Associés 
déclarent avoir une bonne compréhension 
des opportunités professionnelles dans le 
secteur des entreprises sociales, contre 
26% au début du programme.

L’expérience On Purpose ne s’arrête pas 
à la fin de l’année. Ceux qui terminent le 
Programme Associé deviennent Fellows 
On Purpose: ils restent au cœur de notre 
communauté et continuent à profiter de 
ses avantages. 

Nous partageons des opportunités de 
développement, nous nous réunissons 
régulièrement et nous impliquons les 
anciens dans la sélection et la formation 
des nouveaux Associés. Notre plateforme 
de collaboration en ligne vous assure de 
ne manquer aucun des événements et 
réunions informelles qui pourraient vous 
intéresser.

Nous faisons également tout notre 
possible pour vous aider à trouver 
un emploi après le programme. Les 
opportunités professionnelles sont 
partagées au sein de la communauté et les 
Associés trouvent bien souvent des postes 
au sein d’organisations hôtes actuelles ou 
passées. 

“90% de nos Associés 
continuent à travailler en 

entreprise sociale.”
Tom Rippin, CEO On Purpose
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Pour devenir Associé On Purpose, 
vous devez justifier d’une expérience 
professionnelle de 3 à 12 ans, rémunérée à 
temps plein (hors stage ou apprentissage), 
avoir l’autorisation de travailler en France, 
et parler français et anglais couramment. 

Dès lors, nous étudierons votre candidature 
avec attention et bienveillance, que vous 
ayez 3 ou 12 ans d’expérience, et ce quel 
qu’en soit le domaine. Nous cherchons 
avant tout des personnes pouvant 
témoigner de réalisations inspirantes et 
de prises de responsabilité importantes, 
qu’elles soient sur le plan personnel, 
professionnel ou académique. 

Tout au long du processus de candidature, 
vous devrez pouvoir démontrer les qualités 
suivantes:

• Motivation et persévérance: oser saisir 
des opportunités et transformer des 
idées en réalité. Relever des défis tout en 
sachant faire des compromis et associer 
les autres à ses réussites. Pour cela, vous 
devez attester d’au moins une expérience 
de gestion de projet complexe.

• Qualités relationnelles: convaincre, 
impliquer et inspirer les autres, tout en 
sachant régler les conflits avec tact et 
efficacité.

• Attitude et état d’esprit: avoir des 
exigences élevées, entretenir un esprit 
ouvert et positif, désirer vivre de 
nouvelles expériences, être pragmatique, 
autonome et avoir une bonne capacité 
d’adaptation en toute circonstances. 
Enfin, être en mesure d’adapter son 
engagement professionnel au secteur 
social. 

• Capacité à résoudre des problèmes: 
savoir décomposer une situation 
complexe et trouver des solutions 
précises tout en gardant en tête le 
contexte global. Maîtriser l’analyse 
quantitative et le calcul mental.

Seront également appréciées vos 
capacités à communiquer clairement, 
à persuader, à écouter attentivement 
et à donner une impression mûre et 
professionnelle de vous-même.

Ce que nous recherchons



Processus de candidature
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1 Candidature en ligne

Complétez le dossier en ligne 
dès que possible. Vous devrez 
fournir notamment : votre 
CV, une lettre de motivation 
et l’URL d’une courte vidéo 
de présentation.  

Durant notre période 
de recrutement, nous 
organiserons également des 
événements destinés à vous 
permettre de rencontrer 
des membres de notre 
communauté et de poser vos 
questions sur le programme.

2 Préparation aux 
entretiens

Si vous êtes retenu, vous 
recevrez une invitation aux 
entretiens. 

Nous vous proposerons 
alors de participer à une 
conférence téléphonique 
destinée à vous préparer au 
mieux à ces entretiens. 

Vous aurez la possibilité de 
réaliser une étude de cas en 
ligne afin de vous préparer à 
celle de l’entretien. 
Cette étude de cas 
prend environ 3h, elle est 
facultative, nous ne la 
prendrons pas en compte 
pour notre décision finale. 

3 Les entretiens  

Vous aurez trois entretiens 
le même jour, pour lesquels 
votre présence physique 
est demandée : les deux 
premiers concerneront vos 
expériences personnelles et 
professionnelles, le troisième 
sera une étude de cas d’une 
entreprise sociale destinée 
à tester votre capacité à 
résoudre des problèmes.
L’un des deux entretiens sur 
vos expériences se tiendra 
en anglais.

 Les entretiens sont conduits 
par des membres de l’équipe 
On Purpose, des Associés 
actuels et des Fellows. Quelle 
que soit la décision que nous 
prendrons, nous offrons 
systématiquement un 
feedback individuel à toutes 
les personnes que nous 
rencontrons en entretien. 
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4 Offre 

Suite aux entretiens, nous 
revenons vers vous le plus 
rapidement possible. Cela 
peut prendre du temps 
puisque nous devons nous 
assurer d’avoir autant 
de placements que de 
candidats.

Nous serons en contact avec 
vous pour vous donner un 
maximum de visibilité sur 
l’état de votre candidature. 

Veuillez noter que nous ne 
pouvons faire d’offre qu’à des 
candidats que nous avons 
rencontrés en personne.

5 Attribution des 
placements

Notre processus de matching 
tient compte des préférences 
des organisations hôtes et 
des Associés. 

• Etape 1: Vous recevez 
un court descriptif des 
missions des placements et 
indiquez vos préférences. 

• Etape 2: Lors d’une journée 
speed-matching, en 
fonction des préférences 
de chacun, vous rencontrez 
8 des organisations hôtes 
au cours d’entretiens de 20 
minutes.

• Etape 3: On Purpose 
tient compte de vos 
préférences et de celles 
des organisations hôtes 
pour effectuer le meilleur 
matching possible. 

6 Début du Programme

Vous rencontrez vos coaches 
et mentors, et suivez une 
formation de 3 jours avec 
votre promotion avant de 
commencer le programme 
dans votre premier 
placement.
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Témoignages

d’Associés
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Avant le programme

J’étais consultante en 
Développement Durable 
dans un cabinet d’audit et 
de conseil. Après quelques 
années dans un grand 
groupe, j’ai souhaité être plus 
proche du terrain et avoir la 
possibilité de m’impliquer 
dans des structures de plus 
petite taille où je serais 
amenée à avoir une vision 
globale du fonctionnement 
de la structure et à assumer 
des responsabilités 
transversales. J’avais un 
intérêt fort pour les 
entreprises sociales mais 
ne savais pas comment les 
aborder.

Pendant le programme 

J’ai réalisé mon premier 
placement chez 
SynLab, association qui 
accompagnent les acteurs 
de l’enseignement dans 
une transition éducative 
vers plus de coopération, 
d’estime de soi et d’éthique. 

J’ai ensuite travaillé chez 
PUR Projet, une entreprise 
spécialisée dans l’intégration 
de projets de reforestation, 
de régénération et 
de  conservation des 
écosystèmes dans les 
filières de production des 
grands groupes.  

Après le programme

A la suite du programme, j’ai 
rejoint l’équipe de SynLab, 
dans un premier temps en 
remplacement ponctuel de 
la directrice partie en congé 
maternité, puis maintenant à 
plus long terme en tant que 
responsable opérationnelle.

“On Purpose m’a permis de me créer un 
réseau dans l’ESS, d’aborder des sujets 

que je ne maîtrisais pas, et de poursuivre 
ma réfexion sur la façon dont je pouvais 

trouver ma place dans ce monde.”
Hélène Louboutin, Fellow Février 2015 à Paris
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Avant le programme

J’ai travaillé pendant 6 
ans en marketing grande 
consommation ; en France 
et à l’international. Mon rôle 
était de développer le chiffre 
d’affaire et la rentabilité 
de grandes marques 
alimentaires.

Ma dernière expérience au 
Brésil a été le déclencheur. 
Choqué par le gouffre 
social entre les riches et les 
pauvres, l’adage «croissance 
économique ne signifie 
pas développement» se 
matérialisait sous mes 
yeux. J’ai ensuite réalisé 
que les choix stratégiques 
que j’opérais pour mon 
entreprise étaient en grande 
partie mus par la rentabilité 
financière à court terme. 
Or, j’avais à cœur d’intégrer 
les dimensions sociales, 
environnementales et plus 
globalement le 
développement durable.

Pendant le programme

J’ai effectué mon premier 
placement chez Koom.org, 
une plateforme internet 
qui a pour but de faire agir 
ensemble les habitants, 
les entreprises et les 
villes sur les enjeux du 
développement durable. 

J’ai ensuite travaillé à la 
Fabrique des Territoires 
Innovants où j’ai développé 
des projets pilotes et 
incubateurs d’innovation 
sociales en régions.

Bilan du  programme
 
Je suis maintenant au clair 
sur les valeurs qui m’animent 
et sur l’environnement dans 
lequel je veux évoluer.

3 points notamment m’ont 
particulièrement plu durant 
cette année : la possibilité de 
faire deux missions dans des 
domaines, des secteurs et 
des structures différentes; 
l’esprit de promotion 
car c’est l’occasion de 
comparer nos expériences 
et de nous entraider entre 
Associés dans cette étape 
charnière de nos vies ; les 
rencontres inspirantes avec 
les figures emblématiques 
des entreprises sociales 
au cours des formations et 
événements On Purpose.

“J’avais à coeur d’intégrer les dimensions 
sociales, environnementales et de 
développement durable dans mes 

décisions, et de mettre mon énergie au 
service de projets positifs”.  

Simon, Fellow Avril 2016 à Paris



Pour en savoir plus 

24

Liens utiles

Si vous souhaitez en savoir plus à notre 
sujet ou sur le Programme Associé, un 
certain nombre de ressources en ligne sont 
à votre disposition : 

• Notre page communauté pour découvrir 
la diversité des parcours des Fellows On 
Purpose, de leurs secteurs d’origine à 
leurs postes actuels.

• Nos évènements vous donnent 
l’opportunité d’en apprendre plus sur le 
contenu du programme et de rencontrer 
des membres de notre communauté: 
Associés, Fellows, équipe, etc.

• Notre newsletter vous informe de nos 
dernières actualités: nous vous invitons à 
vous y inscrire.

• Notre blog contient de nombreux 
témoignages d’Associés et de Fellows On 
Purpose.

• Les pages anglaises et allemandes de 
notre site web présentent les programmes 
que nous gérons à Londres et à Berlin. 

Vous pouvez également suivre notre 
actualité sur nos pages Facebook, Twitter 
et LinkedIn.

Nous contacter 
Pour toute question à propos du Programme 
Associé, vous pouvez vous adresser à  
info@onpurpose.org.

Nous vous souhaitons bonne chance dans 
le processus de candidature. Nous sommes 
impatients de vous rencontrer !

https://onpurpose.org/fr/our-community/people/filter/?roles=fellow&locations=paris
https://onpurpose.org/fr/our-events/
https://medium.com/@OnPurposeParis
https://onpurpose.org/en/
https://onpurpose.org/de/
https://www.facebook.com/OnPurposeFrance/
https://twitter.com/OnPurposeFR
https://www.linkedin.com/company/25061636/admin/
mailto:mailto:info%40onpurpose.org?subject=
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