HACKATHON
CITOYEN
DOSSIER DE PRÉSENTATION

LES 29 ET 30 NOVEMBRE 2018, SUR LE SITE DU FUTUROSCOPE À POITIERS

UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ DANS LE CADRE DU
64ÈME CONGRÈS NATIONAL DE LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE FRANÇAISE
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1 | QUI ORGANISE LE HACKATHON ?
La JCEF et ses partenaires
La Jeune Chambre Economique est une ONG reconnue d'utilité publique, qui agit comme incubateur
de leaders citoyens, en menant des projets d'intérêt général sur les territoires, selon une
méthodologie proche de l'entreprenariat et qui vise à révéler le leadership des jeunes.
Notre congrès national (environ 1300 bénévoles de toute la France réunis, avec le soutien de multiples
partenaires privés et publics comme la Mairie, le Conseil régional et le député Sacha Houlié qui sera
présent) se déroulera les 30 novembre et 1er décembre prochains à Poitiers, sur le site du
Futuroscope. En marge de ce congrès, nous avons décidé d’organiser un Hackathon de l'engagement
citoyen.
Ce Hackathon est un événement organisé par la Jeune Chambre Economique Française, avec le
soutien de TOTAL, très impliqué dans l'accompagnement des engagements de leurs collaborateurs.
L’événement sera animé par les experts en organisation de Hackathons Challenkers, et bénéficiera de
l’appui d’experts de l’innovation, de la science des données, et du RGPD (Direction de l'Innovation
de Total, la start'up Magileads, ...).
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2 | LE PITCH
24 heures au service de l'Engagement Citoyen

Le but
Alors que toutes les études témoignent d'envies très fortes d'engagement
des jeunes (quête de sens, envie de s'investir dans des causes, de
contribuer aux décisions politiques etc), toutes les associations peinent à
recruter des bénévoles qui sont prêts à prendre véritablement des
responsabilités. Pour nous, cela témoigne non seulement de mutations
profondes des modalités d'engagement mais aussi de difficultés à
recruter et diriger les énergies vers les bonnes causes.
Notre solution
Et si nous réinventions les formes d'engagement, en explorant les apports
du web et de la data science pour détecter les centres d'intérêt, identifier
les profils bénévoles, faire des préconisations, éveiller sur certaines
causes... En tant qu'asso de jeunes (18-40 ans), existant depuis plus de 65
ans, nous sommes concernés au 1er lieu par ces réflexions pour notre
propre développement.
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Hackathon : n.m., néologisme issu de “hack” et “marathon”, évènement rassemblant des équipes qui ont pour
mission de développer un prototype d’application en un temps limité.
La Jeune Chambre Économique Française s'empare du phénomène et lance un défi dans le cadre de
son Congrès National 2018 à Poitiers !
La mission est simple : 24h pour imaginer l’Algorithme de l’Engagement Citoyen.
Algorithme Citoyen ? Derrière une appellation qui peut paraitre cryptique se cache en réalité un outil
capable d'analyser les informations accessibles sur Internet via un scrolling des données (activité sur les
réseaux sociaux, expériences professionnelles, formations, loisirs…) afin d’identifier et attirer les leaders
de demain.

Au contact de team leaders aguerris à l’animation de Hackathon, de professionnels experts de
l’innovation, des algorithmes et des sciences des données … rejoignez une équipe et venez impulser
votre vision de l’engagement citoyen, votre expertise du codage pour, en 24h, construire un début
d’algorithme, pitcher devant un public de plus de 1000 personnes et des personnalités, et peut-être
remporter le prix du jury !

FEREZ-VOUS PARTIE DE L'AVENTURE ?

Qui peut participer ?
LES COMPÉTENCES QUE NOUS RECHERCHONS

DÉVELOPPEURS

DATA SCIENTISTS

WEB DESIGNERS

COMMUNITY
MANAGERS

... ET PLUS LARGEMENT TOUS LES CITOYENS ANIMÉS
PAR L'ENVIE D'AGIR SUR LE PLAN AS S OCIATIF !
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Les intervenants
TEAM LEADERS : CHALLENKERS
DAN NGUYEN
Challenkers
Révélez votre pouvoir d'innovation : Hackathons, Challenges, Start-up Week-ends.

VIRGINIE HOCHART

"Faire émerger les leaders de demain"

MENTORS & JURY
NICOLAS ARNAUD
Magileads
Magileads est une plateforme d'aide à la prospection digitale mettant à disposition de ses utilisateurs les 3 piliers de la prospection
digitale sur la même plateforme : une base de 4 millions de prospects BtoB, un outil d'emailing & Marketing Automation et un CRM de
suivi des prospects

"Le Big Data et l'Intelligence Artificielle permettent désormais d'avoir une approche personnalisée et un discours adaptée au public auquel on
s'adresse. Il est donc primordial pour les entreprises et les associations, de détecter en amont les potentiels talents qui pourront se joindre à
eux."
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MENTORS & JURY (suite)
INOUSS KANGOUTE
Consultant Data Privacy chez KPMG Monaco
KPMG Monaco est l’un des grands acteurs de l’expertise comptable-conseil et de l’audit à Monaco, et fait partie du réseau KPMG
International, l’un des leaders mondiaux de prestations de services d’audit, expertise-comptable et conseil.
" Ce projet permet de stimuler la créativité des participants pour provoquer l’innovation tout en ayant une vision sur les notions de
protection de données personnelles. "

AVEC LA PARTICIPATION DE NOS PARTENAIRES

SPEAKERS KEYNOTE DE CLÔTURE
SACHA HOULIÉ
Député de la deuxième circonscription de la Vienne (élu à 28 ans) et Vice-président de l’Assemblée nationale (plus jeune Viceprésident de l’histoire).
Sacha Houlié est avocat de formation. Il fait parte de la commission des lois et est Responsable des trois textes pour la réforme
constitutionnelle.

JULIEN COULON
PDG de Cedexis
La startup franco-américaine est détentrice de sept brevets qui lui permettent d'accélérer le temps de chargement des pages web,
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3 | THÈME ET DÉFIS
1 thème

+
2 défis

IMAGINER LE RECRUTEMENT DE
BÉNÉVOLES DE DEMAIN

1 - DÉTECTER DE MANIÈRE PRÉDICTIVE LES FUTURS BÉNÉVOLES
2 - MOBILISER ET IMPLIQUER LES FUTURS BÉNÉVOLES

=
1 prototype

Y = F(X)
Y : MARQUE JEUNE CHAMBRE (MOTS CLÉS : #ACTION, #ENTREPRENEURIAT)
X : DONNÉES (PUBLICATIONS, ARTICLES PUBLIÉS)
F : MODÈLE
MATCH
MARQUE JCE < ------------------------------------------ > PROFILS À POTENTIELS
MODÈLE (DONNÉES)

4 | LE JOUR J
Déroulé de l'évènement

Jeudi 29 novembre 2018 - 17h
Accueil des participants et ouverture
Ice breaking et stimulation créative
Pré-pitchs par équipe
Nuit du 29 au 30 novembre 2018
Ajustements suite aux pré-pitchs
Protoypages fonctionnel et technique

Vendredi 30 novembre 2019 - 9h
Lancement de la journée
Mentoring
Vendredi 30 novembre 2019 - 15h
Préparation au pitch final

PARTANT ?
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE !

CONTACTEZ
NOUS

Géraldine Cloerec
Vice-Président Executive
06 81 55 31 58
algorithme@jcef.asso.fr
Sur les réseaux
#ACoeurEngagement
#LeadersCitoyens

