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HACKGESTIONCRISE,
C'EST QUOI ?
Hackgestioncrise est le rendez-vous de l’innovation
mobilisant citoyens, étudiants, et acteurs de la
gestion de crise.

80
PARTICIPANTS
ATTENDUS

UN PRIX
HORS NORME

Un hackathon inédit de 48 heures qui challenge les
participants sur nos défis de la gestion de crise. Les
équipes devront soumettre un livrable au jury dans
le temps imparti.

Le jury attribuera un prix d'une valeur de 2 500 euros
dédié à la réalisation du projet gagnant, ainsi qu'une
participation à un exercice de sensibilisation à la
gestion de crise au sein de l'École Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP). Dans la
continuité de l'événement, les lauréats auront
l'opportunité d'être soutenus par le laboratoire de
recherche de l'ENSOSP jusqu'à la matérialisation de
leur projet.

UN DÉFI,
QUATRE THÉMATIQUES
Glissez-vous dans la peau d'un acteur de la gestion de crise, et identifiez les failles et les
insuffisances des procédures actuelles et des outils à disposition. Une fois le diagnostic
posé, vous avez carte blanche pour proposer toutes les actions et/ou les solutions qui
permettraient d'apporter des réponses plus efficientes aux crises.

FAMILLE
POLITIQUE

FAMILLE
CITOYEN

FAMILLE
ÉCONOMIQUE

FAMILLE
SECOURS

La crise met à l'épreuve des outils et des procédures développés en temps "normal"
dans une société qui n'a pas toujours conscience de la menace. Dès lors, la crise
bouscule et surprend toujours. La crise se gère... Peut-elle se préparer ? Les réponses
apportées peuvent-elles être performantes ? Quelles sont ces réponses ?

QUELLES ATTENTES POUR CE CHALLENGE ?
Le champ des possibles est ouvert. La seule exigence est d'apporter une
réponse aux difficultés rencontrées par les acteurs de la gestion de crise. Les
réponses peuvent consister à développer un outil, à établir une
réglementation, ou à mettre en place des procédures.

RÈGLES DU JEU

ÉCHANGER
PARTAGER

ÊTRE
ENGAGÉ

TRAVAILLER
EN ÉQUIPE

RESTER
POSITIF

ÊTRE À
L'ÉCOUTE

TIRER LE MEILLEUR
PARTI DE TOUTES
LES IDÉES

LE PROGRAMME
26, 27 ET 28 MARS 2021
SUR MICROSOFT TEAMS

Dès le vendredi après-midi, les équipes commencent à rechercher les idées. Puis, le
samedi et le dimanche, elles élaborent une solution (éventuellement plusieurs) et
démontrent sa pertinence. Le point culminant de ce marathon virtuel se déroulera le
dimanche après-midi devant un panel de jurys où chaque équipe est évaluée sur ce
qu'elle a produit lors de ces 48 heures.
Au cours de l'événement, les participants sont confrontés à la recherche d'idées, à la
création d'une solution et à la possibilité de collaborer avec des individus en dehors de
leur réseau quotidien. Ils mettent en oeuvre et développent leurs softskills.

VENDREDI 26 MARS
TOP DÉPART 14H00
14H00

TABLE RONDE - MIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA GESTION DE CRISE

14H30

ICEBREAKER

15H00

IDÉATION

16H45

MUR DES IDÉES

17H45

CHOIX DE MA SALLE DE DISCUSSION PARMI DIVERSES THÉMATIQUES

18H00

TOUS EN SALLE DE DISCUSSION !

SAMEDI 27 MARS
TOP CHRONO, ON CONTINUE !

09H00

GOOD MORNING ! PLÉNIÈRE : PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE

09H30

RENCONTRE AVEC LES MENTORS ET LES EXPERTS

14H00

"COMMENT PITCHER COMME UNE ROCKSTAR ?"

14H30

MENTORING ET RETOUR DES EXPERTS

18H00

RÉPÉTITION DES PITCHS

DIMANCHE 28 MARS
DERNIÈRE LIGNE DROITE !

09H00

PRÉPARATION ET RÉPÉTITION DES PITCHS

13H30

AUDITION DES ÉQUIPES PAR LE JURY

16H30

PROCLAMATION DES RÉSULTATS EN PLÉNIÈRE

17H30

CLÔTURE DE L'ÉVÉNEMENT

NOS INTERVENANTS

LES FACILITATEURS
Le facilitateur a pour mission d'accompagner les participants. En effet, il les aide à
appréhender les outils et assure un suivi personnalisé pour chaque équipe. Il devra
également s'assurer que toutes les étapes sont bien suivies, et que les équipes
passent un bon moment.

LES MENTORS
Le mentor a un profil plutôt scientifique et/ou technique. Il guide et conseille les
participants sur des aspects bien précis de leur projet : juridique, marketing,
technologique etc. Il les aide à prendre des décisions et à avancer dans la
concrétisation de leur concept pour développer le potentiel de leur idée, et que
celle-ci soit la plus aboutie possible.

LES EXPERTS
L'expert possède une expertise particulière sur une de nos 4 thématiques (politique,
citoyen, économique, secours). Il a pour principale mission d'introduire les équipes à
la complexité du monde de la gestion de crise, en particulier dans son domaine.
Leurs conseils ont pour but de s'assurer que les projets élaborés sont en adéquation
avec les besoins et les problématiques de la famille ciblée. Ce dernier suivra
attentivement les progrès de chacune des familles.

CRITÈRES
D'ÉVALUATION
Le dimanche, un jury d'exception viendra départager les équipes et attribuer les prix.

VALIDATION
DU BESOIN
Les équipes ont-elles bien
compris les problématiques et
les besoins des acteurs de la
gestion de crise, et plus
particulièrement, des acteurs
de la famille choisie ?

ORIGINALITÉ
ET DURABILITÉ
Est-ce que la solution proposée
est créative, originale, et
innovante ? Les équipes ont-elles
intégré l'aspect environnemental
dans la solution proposée ? La
question de la concurrence a-telle été prise en compte ?

EXECUTION
ET DESIGN
Les équipes ont-elles mis en place
"une solution minimum viable" en
48 heures ? Est-ce que la solution
fournit une expérience conviviale
et captivante ? L'équipe a-t-elle
été en mesure de proposer un
concept fonctionnel ?

PITCH
La méthode du pitch a-t-elle
été suivie ? L'équipe était-elle
convaincante ? Le temps
imposé a-t-il été respecté ? Le
pitch
était-il
structuré,
rythmé, et impactant ?

NOS OUTILS
COLLABORATIFS

POUR COMMUNIQUER
ET ÉCHANGER

POUR TRAVAILLER LA CRÉATIVITÉ
EN INTELLIGENCE COLLECTIVE

DANS LA PEAU D'UN ACTEUR
DE LA GESTION DE CRISE
26, 27 ET 28 MARS 2021
SUR MICROSOFT TEAMS

INSCRIPTIONS SUR
www.hackgestioncrise.fr

Plus de renseignements à :
contact@hackgestioncrise.fr

