
HACKATHON
de l’attractivité

Rejoignez le Hackathon de l’attractivité 
dans le cadre du projet ECOFIRM

Un événement à destination des entreprises de la métropole Lilloise
A L’Icam de Lille, 6 Rue Auber - 59800 Lille.

Le 9 Octobre 2019 de 17h à 20h 
et le 10 Octobre 2019 de 8h à 17h 



Contexte et objectif du projet : 

Partant du constat que les entreprises du secteur industriel rencontrent des problèmes 
auprès des jeunes, l’UIMM HDF dans le cadre du projet ECOFIRM organise, en partenariat 
avec l’Icam et l’Aract un événement original appelé Hackathon durant lequel des solutions 
innovantes seront construites pour répondre à ces problématiques. Autour de la table 
seront réunis des entreprises, des jeunes, des conseillers d’orientation et des formateurs. 
 
L’objectif est de réaliser 7 Hackathons entre 2019 et 2021 répartis sur les différents territoires des 
Hauts-de-France. Le premier se déroulera à Lille au sein de l’Icam pour des entreprises situées dans 
un périmètre de maximum 45 minutes de transport en commun.

Principe d’un Hackathon : 

Le Hackathon est un marathon créatif dont l’objectif est de traiter une problématique en jouant sur 
la pluridisciplinarité et la pluralité des regards, afin d’imaginer des plans d’actions orientés ici vers une 
meilleure attractivité des métiers de l’industrie. 
Il donne l’occasion de faire travailler des personnes issues d’horizons et de responsabilités différentes 
et complémentaires autour d’une même problématique; ces personnes n’ayant pas souvent l’occasion 
d’intéragir ensemble. 
C’est l’occasion de réfléchir out of the box pour faire naître de bonnes idées par un processus créatif 
et original.

Présentation de l’événement : 

Ce Hackathon de l’attractivité se déroulera sur une journée pleine précédée d’une mise en route la 
veille à 17h. Durant ces 15 heures de travail intensif, chacune des équipes va concourir pour trouver 
des réponses innovantes à la problématique concrète qu’une entreprise industrielle lui aura confiée. 
Un jury attribuera des prix à la fin de la journée. 

Ainsi ce Hackathon permettra de : 

     - comprendre les envies et réticenses des jeunes/potentiels futurs employés
     - faire émerger de nouvelles idées
     - aboutir à des solutions concrètes aux problèmes décelés

Cinq équipes travailleront sur une problématique d’entreprises différente. 
Les équipes seront composées d’une dizaine de participants, d’âge, de statut et d’horizon différents. 
Les plans d’action qui sortiront le jour même seront ensuite expérimentés dans l’entreprise, suivis et 
valorisés au cours des semaines et mois suivant. 
Ainsi il sera possible de proposer à d’autres entreprises de s’inspirer des réussites et des difficultés. 

Ce marathon de l’innovation sera rythmé par des pitchs et la présence d’animateurs et d’un jury qui 
viendront stimuler  et challenger la production des équipes. Après l’événement, les entreprises qui le 
souhaitent pourront être accompagnées dans la mise en oeuvre de leur projet.



À qui s’adresse cet appel à participation ? 

Cet appel à participation s’adresse en priorité aux PME industrielles qui rencontrent des problèmes 
d’attractivités. 

Exemples de problématiques pouvant être traitées dans le Hackathon de l’attractivité : 

      - J’ai un problème d’organisation du travail et je n’ai pas trouvé la réponse
      - Dans mon équipe il me manque des compétences, maintenant ou prochainement
      - J’ai des difficultés à intégrer les nouveaux arrivants
      - J’ai un problème de management avec les jeunes
       - Les contreparties du travail ne conviennent pas aux jeunes (matérielles et immatérielles comme  
        la reconnaissance)
      - L’introduction d’investissements (nouvelles technologies, machines outils) pose questions
      - Je n’arrive pas à fidéliser

À quoi vous engagez-vous ? 

Quelles sont les critères de sélection ? 

      - Vous investir dans un temps de préparation : Rendez-vous avec les organisateurs lors de 2 demi- 
         journées à prévoir entre le 30 Mai et le 15 Septembre. Un premier rendez-vous avec le dirigeant 
       sera suivi d’un autre avec quelques collaborateurs afin de réunir les principales informations à 
       partager à l’équipe le jour du Hackathon
      - Participer à l’événement en échangeant avec les équipes et les autres entreprises participantes

      - Entreprises de 11 à 250 salariés situées sur le territoires de la Métropole Urbaine de Lille
      - Potentiel d’innovation et d’expérimentation du projet
      - Possibilité pour la structure d’être représentée paritairement le jour du Hackathon
      - Volonté des acteurs de l’entreprise de s’engager dans un processus collaboratif : 
          Partager leurs problématiques, s’ouvrir aux points de vues des expertises proposées, être disposé   
        à expérimenter

Après une première sélection sur dossier, un entretien téléphonique permettra d’évaluer ensemble 
l’intérêt du dispositif pour votre structure

3 bonnes raisons de participer au Hackathon de l’attractivité

1/ Saisir une occasion inédite de soumettre vos questionnements et préoccupations sur l’attractivité 
de vos métiers dans votre secteur
2/ Profiter d’un temps et d’un espace au sein duquel différents acteurs plancheront sur votre 
problématiques pour prototyper un plan d’action à mettre en place
3/ Vivre une expérience intense et collaborative et disposer, a posteriori, d’un suivi ou d’un appui à la 
mise en place du plan d’action élaborer par l’équipe



Candidature
Hackathon

Date limite de réception des candidtaures : 13 Septembre 2019

Votre contact pour de plus amples informations et pour l’envoi des candidatures : 

Nicolas Vispi / n.vispi@anact.fr

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Présentation de l’entreprise ( 15 à 20 lignes) : secteur, taille, structure juridique, descritpion des métiers et produits/ services, 
éléments de contexte. 



Description du projet ou du thème soumis au Hackathon ( 10 à 15 lignes )

Date de clôture des candidatures : 
13 Septembre 2019

Envoyez vos candidatures à Nicolas Vispi
n.vispi@anact.fr

Pour tout contact : 

Olivier Durteste, Directeur Général chez UIMM Udimétal, odurteste@uimmudimetal.fr
Laurent Falque, titulaire de la Chaire Sens et Travail chez Icam Lille, laurent.falque@icam.fr
Nicolas Vispi, Chargé de mission, Aract HDF, n.vispi@anact.fr


