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Trop souvent, le déploiement des démarches RSE et développement durable dans les entreprises pâtit d’un double syndrome : 

redonner du sens à leur travail voire aux métiers de l’entreprise, 

Seuls 10% des salariés dans le monde se 

se sentiraient désinvestis, et travailleraient 
burn 

out et le bore out, on parle maintenant 
de brown out

Spicer, spécialiste des comportements en 

demander d’être réellement au maximum 

empowerment

approches nouvelles, comme l’entreprise 
libérée, ou alors mettent en œuvre de 

ou moins nécessaires, mais souvent trop 

I. CONTEXTE : DE LA DEMOTIVATION DES UNS 
A L’ENGAGEMENT DE TOUS…
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QUELQUES EXEMPLES DE CORPORATE HACKING AU SEIN DES ENTREPRISES

Pour en savoir plus sur l’offre « Corporate Hacking » 

anonymes, ou non, responsables de département, ou non, 

prennent l’initiative, créent des liens, utilisent des modes de 

Corporate Hacking est en train 

Corporate Hacking concerne avant tout des travailleurs 
responsables, autonomes, sûrs de leurs compétences et 

hacker 
s’appuie sur les compétences et les expériences des autres, 

sur la notion de désobéissance bienveillante, de correction des 

Dans le cadre de la réflexion sur les nouvelles méthodes et 
nouveaux environnements de travail, mais aussi sur la RSE et 
le développement durable, l’approche du Corporate Hacking 

empowerment nécessaire 

collective, le Corporate Hacking 

Corporate Hacking ne peut pas être 

Corporate Hacking 
l’intrapreneuriat, mais au travail et au cadre du travail au 

de laisser le pouvoir du hack 

II. LES ENJEUX DU CORPORATE HACKING 
POUR L’ENTREPRISE ET SA STRATEGIE RSE

EN GUISE DE CONCLUSION…

Le jeu Petits Hacks entre 
Amis développé par Nod-A

Les «  histoires de hack  » RSE/
DD développées pour le jeu par 
Utopies et inspirées de cas réels


