
 

 

APPEL A CANDIDATURE 

SENSEACADEMY #SIEL BLEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 HEURES REPARTIES SUR 2 MOIS 

6 ETUDIANTS et JEUNES DIPLOMES 

1 DEFI D’INNOVATION DESIGN 

 
 

  

Une expérience unique pour résoudre le défi d’un 

entrepreneur social 
 



 

 

 

VOTRE MISSION : Résoudre le défi de SIEL Bleu ! 

Siel Bleu est une entreprise sociale innovante qui améliore le quotidien des 

personnes âgées, handicapées et atteintes de maladies chroniques en  le ur 

proposant des activités physiques adaptées (APA). Le groupe associatif Siel Bleu 

(350 salariés) intervient dans plus de 1500 établissements chaque semaine auprès 

de 70 000 personnes. Aujourd’hui, certains médecins «prescrivent» les activités Siel 

Bleu, plutôt que des anxiolytiques. Selon une étude menée par le cabinet Mc 

Kinsey1,  la poursuite des activités de Siel Bleu sur les 8 prochaines 

années  permettrait de faire économiser près de 60 milliards d'euros à l'Etat français. 

LE DEFI : Prototyper la première ligne d'objets labélisée Siel Bleu nécessaire à la 

conduite d'APA et spécialement adaptée à ses publics. 

AU PROGRAMME : SenseSchool et ses partenaires accompagnent l'équipe des 

6 candidats sélectionnés au cours de 6 ateliers répartis sur 2 mois. En tant que 

membre de l’équipe, vous participez à des missions de terrain, des ateliers de 

créativité et des sessions de prototypage entouré d’experts dans ces domaines. 

LES PARTENAIRES :  

- Extramuros, agence de design spécialisée dans la confection d’objets et 

meubles réalisés à partir de matériaux de récupération. 

- Humanitarian Design Bureau, première agence de design humanitaire. 

- La Croix-rouge française, pôle innovation. 

LA SENSE ACADEMY n’est pas un concours. C’est une expérience unique, 

conçue et animée par SenseSchool.  SenseSchool engage les étudiants à résoudre 

des défis d’entrepreneurs sociaux grâce à des méthodes collaboratives et 

innovantes. La SenseAcademy est un programme multidisciplinaire ouvert aux 

étudiants et jeunes diplômés. L’équipe est recrutée sur : 

1) des critères de motivation 

2) des aptitudes techniques 

  

                                                             
1 Toute l’étude publiée en mars 2012 ici 

http://france.ashoka.org/sites/francesix.ashoka.org/files/Etude%20d'impact%20de%20l'entrepreneuriat%20social%20-%20synthese_0.pdf


 

 

 

PROFIL DES CANDIDATS  

 Vous avez envie de résoudre ce défi et souhaitez contribuer à l’expansion 

d’une des entreprises sociales les plus influentes en Europe, 

 Vous souhaitez apprendre de nouvelles méthodes et découvrir un nouveau 

secteur, 

 Vous aimez vivre des expériences en équipe, 

 Vous êtes designer, ingénieur, STAPS, logisticien, étudiant ou jeune diplômé, 

vous avez expérimenté la fabrication d’objets dans un projet personnel ou 

professionnel, 

Vous pouvez vous rendre disponible aux dates du calendrier de la SenseAcademy 

Siel Bleu à Paris et en IDF. 

A l’issue du programme,  vous aurez participé à  la conception d’objets qui 

amélioreront  le quotidien de milliers de personnes âgées et handicapées et 

contribué à renforcer l’impact social de Siel Bleu à l’échelle nationale. 

RECOMPENSE 

 Un certificat de réalisation remis par  le designer Antoine Choumoff, 

fondateur de Design Humanitarian Bureau 

 L’opportunité d’exposer les objets prototypés 

 Une récompense d’une valeur de 2000€ 

 

DATE(S)  
 

 Date limite de réception des dossiers : 7 Décembre à Minuit. 

 Information aux 6 candidats sélectionnés : 8 Décembre 2012. 

 Cérémonie d’ouverture de la SenseAcademy : 10 Décembre 2012. 

CANDIDATURE ET INFORMATIONS  

Vous souhaitez donner du sens à vos compétences et vivre une aventure 

exceptionnelle ? Intégrez la première promotion SenseAcademy en répondant aux 

questions de ce formulaire en ligne ! 

Pour plus d’informations: senseacademy@senseschool.cc    

A bientôt ! https://vimeo.com/54328274 

                              

http://www.doodle.com/br8e2cswvkehw9q4
http://www.doodle.com/br8e2cswvkehw9q4
https://docs.google.com/a/senseschool.cc/spreadsheet/viewform?formkey=dFpSZC15Ri1QbmVydUR3bGp4bGVtLXc6MQ#gid=0
mailto:senseacademy@senseschool.cc
https://vimeo.com/54328274

