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Mazarienne, Mazarien, 
 

Il y a quelques mois, en collaboration avec le Lab RH, Mazars a lancé 
un appel à candidatures de start-ups sur 3 thématiques : 

Culture, Motivation & Bien-être
Développement des compétences des collaborateurs

Gouvernance et organisation
 

Plus de 80 start-ups se sont présentées, toutes avec des projets plus 
innovants les uns que les autres. 

 
Dans les pages que tu t’apprêtes à feuilleter, tu vas découvrir les 9 
start-ups finalistes qui ont été triées sur le volet et sélectionnées par 

tes pairs. 

Ton vote compte : Pour chaque catégorie, tu vas choisir une start-up 
parmi les trois proposées. 

Grâce à toi, chaque start-up remportera un POC de 10 000 euros et 
intégrera la HR Family by Mazars, notre communauté de start-ups. 

Aujourd’hui, c’est ton tour de choisir.
Aujourd’hui, tu es appelé(e) à voter. 

Aujourd’hui, tu as le futur de ton entreprise, mais également ton 
propre futur entre tes mains. 

Aujourd’hui, tu vas élire les 3 start-ups qui vont intégrer la HR Family 
by Mazars. 

Aujourd’hui, tu vas élire les 3 start-ups qui vont intégrer 

                     La team HR Family by Mazars. 



Gouvernance 
& 
Organisation 



WISEMBLY

Wisembly est une startup française éditrice de solution SaaS dédiées 
aux réunions d’entreprise. 

Aujourd’hui, la capacité des leaders à transmettre leurs messages 
stratégiques est un avantage compétitif clé. Wisembly permet 
d’»augmenter» les réunions pour permettre aux leaders et aux 
managers d’engager les participants et de collecter davantage 
d’idées et de feedbacks. 

En quelques clics, ils peuvent concevoir des présentations engageantes 
et riches grâce à des modules de votes, de Q&A et à de multiples 
intégrations audio et vidéo.

Site internet : https://wisembly.com/
Nom de l’entrepreneur : Romain David
Contact : romain@wisembly.com



TOGUNA-UP...! 

Toguna a été fondé en octobre 2016, et compte aujourd’hui huit 
collaborateurs et plus de 30 clients.

Toguna est une réponse au sentiment croissant de désengagement 
qu’éprouvent de plus en plus de salariés vis-à-vis de leur entreprise. 

Nous ouvrons un espace sanctuarisé, dédié à l’exercice du dialogue, 
au sein de votre organisation, pour que vos collaborateurs 
apprennent ou réapprennent à faire société et retrouvent le sens de 
leur engagement commun à vos côtés. 

Une toguna peut être ouverte sans préjuger d’aucune culture 
managériale particulière : à long terme, la capacité à retisser des 
liens par le dialogue détermine la solidité d’une structure, que cette 
dernière soit verticale ou participative.

Site internet : www.brainlinks.com
Nom de l’entrepreneur : Johan Gautier
Contact : johan@toguna.io



TOGUNA-UP...! 

Site internet : www.brainlinks.com
Nom de l’entrepreneur : Johan Gautier
Contact : johan@toguna.io

ENTR’UP-UP...! 

Entre’up, une start-up de 12 personnes venant de lever 1M d’Euros, 
est un smart assistant intégré à votre agenda Outlook qui prépare 
vos réunions et les participants, génère les compte-rendus 
automatiquement, suit les actions d’une réunion à l’autre, tout cela 
afin de les rendre plus efficaces et moins chronophages. 

Aster mesure d’ailleurs les gains en efficacité et en temps des réunions 
au sein du Groupe. Nos références : Michelin, Orange, Sanofi, Société 
Générale…

Site internet : https://entrup.io/register
Nom de l’entrepreneur : Vincent Mendes

Contact : vincent@entrup.co



Développement 
des 
compétences des 
collaborateurs



PICK YOUR 
SKILLS-UP...! 

PickYourSkills propose une solution SaaS de gestion de compétences et staffing 
destinée aux cabinets de conseil. Ses 3 co-fondateurs sont d’anciens consultants 
(EY, PwC, Artefact, Banco Santander, Thales). 

De part leurs expériences dans le conseil ils ont notamment identifié que le 
processus de staffing était source de frustrations pour : ● 
• Les opérationnels : perte de temps et création aléatoire des équipes-

projets
• Les collaborateurs : non prise en compte des aspirations avant le 

positionnement sur une mission 

Face à ce constat, PickYourSkills a développé une solution qui facilite : 

• Le suivi des compétences / aspirations / disponibilités des collaborateurs
• Le staffing et la constitution des équipes-projets (via des algorithmes de 

matching collaborateurs / projets)
• Les feedbacks entre équipes en fin de mission
• Le pilotage de l’activité des cabinets grâce à des reportings Opérationnels 

(taux de staffing) & RH (identification des compétences en tension)

Nous comptons déjà plusieurs cabinets partenaires parmi lesquels : Vertone, 
Artefact ou encore TNP Consultants.

Site internet : https://pickyourskills.com/
Nom de l’entrepreneur : Arnaud Cammas

Contact : arnaud.cammas@pickyourskills.com



JOBMAKER-UP...! 

Jobmaker, c’est le premier coach de carrière digital dédié à la mobilité 
professionnelle en entreprise.

Jobmaker a digitalisé 80% des processus d’accompagnement Carrière 
des RH, redonnant ainsi les moyens aux RH de proposer un suivi 
complet et individualisé entre deux postes à tous les collaborateurs. 

Avec un langage adaptatif, le coach de carrière digital guide les 
collaborateurs, leur permet de se mettre en mouvement, de réfléchir 
sur leur projet, jusqu’au marketing de soi. Grâce à cette nouvelle 
articulation entre l’humain et le digital, le RH peut se recentrer sur son 
coeur de métier. 

Il est plus efficace à l’occasion d’entretien professionnel, il challenge 
les réflexions du collaborateur et les met en perspective. Il peut 
accompagner efficacement plus de monde. Le collaborateur quant à 
lui est proactif dans sa prochaine étape professionnelle.

Aujourd’hui Jobmaker c’est plus de 20 000 personnes accompagnées 
individuellement et 20 grands groupes qui nous font confiance pour 
la trajectoire professionnelle de leurs collaborateurs : Vinci, Engie, 
Safran, Solvay…

Site internet : https://www.jobmaker.fr/
Nom de l’entrepreneur : Julie Coudry

Contact : julie@jobmaker.fr

Site internet : www.managerdetalents.com
Nom de l’entrepreneur : Pascal Semy

Contact : pascal@managerdetalents.com



MANAGER
DE TALENTS.COM! 

Managerdetalents.com crée la première plateforme Saas intelligente qui 
révèle et développe les compétences des individus, optimise la collaboration 
interpersonnelle et accroît la maturité numérique de chacun pour mieux répondre 
aux demandes des organisations.

Notre intelligence artificielle créée un « modèle de connaissances » sur chaque 
collaborateur en se basant sur ce qui compose un individu (savoir-faire, savoir-
être, lien social, maturité et usages numériques).

3 produits pour accompagner les entreprises :

CHASSEUR DE TALENTS
•  Accompagner les entreprises dans la mobilité intelligente de leurs 
collaborateurs.

GÉNÉRATEUR DE DREAM-TEAM
•  Constitution intelligente d’équipe projet.

BOOSTER DE COMPÉTENCES
•  Accroître l’autonomie des collaborateurs dans leur gain en employabilité à 
travers de la suggestion de formations et de mentors.

Site internet : www.managerdetalents.com
Nom de l’entrepreneur : Pascal Semy

Contact : pascal@managerdetalents.com



Culture, 
Motivation & 
Bien-être



MOBILI
WORK

Le salariat est encore considéré comme une relation de subordination 
entre un employeur et une personne dont le périmètre d’évolution 
est strictement restreint à celui de l’entreprise qui l’emploie. Cette 
approche archaïque du salariat favorise l’immobilisme et n’est plus 
adaptée à ce monde en mouvement.

Mobiliwork propose une nouvelle vision du salariat, élargie et 
dynamique, grâce à la mobilité temporaire entre entreprises qui 
permet à un collaborateur de réaliser des immersions temporaires 
dans d’autres environnements professionnels, notamment en 
startups. 

Cette mobilité répond aux nouvelles aspirations des collaborateurs, 
notamment d’autonomie et d’expériences diversifiées ; elle dynamise 
leur engagement, renforce leurs compétences et leur agilité pour une 
performance accrue de l’entreprise et une meilleure capacité à se 
transformer.

Site internet : http://www.mobiliwork.com
Nom de l’entrepreneur : Jérôme Gonon
Contact : jerome.gonon@mobiliwork.com



URBAN
GAMING-UP...! 

Urbangaming est une agence de gamification collective en présentiel 
depuis 2011 : nous transformons une réunion, une formation, un 
séminaire en terrain de jeu digital et apprenant à l’aide de tablettes 
tactiles.

Nous disposons de nos propres solutions techniques, expertises et 
animations et sommes en mesure de personnaliser votre projet selon 
votre besoin.

Nous intervenons lors de teambuildings, de formations, de 
programmes d’Onboarding et de projets liés à la conduite du 
changement.

Aujourd’hui, notre kit Escape gaming présenté dans cette vidéo 
permet à nos clients de proposer un mode de jeu innovant, scalable, 
digital et engageant répondant à vos besoins ou problématiques.

Ces 6 derniers mois, plusieurs clients nous ont fait confiance et sont 
autonomes dans leurs projets de transformation grâce à kit (Escape 
Onboarding pour PwC, Escape Onboarding pour Eiffage, Escape 
Digital Transformation pour Air Liquide, Escape Compliance pour La 
Redoute, Escape Change Management pour Allianz)

Site internet : www.urbangaming.fr
Nom de l’entrepreneur : Guillaume Tostivint

Contact : guillaume@urbangaming.com



BRIQ

Briq est un outil managérial 360° pour booster l’engagement des 
équipes, en s’appuyant sur son levier le plus intuitif : la reconnaissance.
Au travers de son système de crédits virtuels, Briq permet :

• Aux collaborateurs de se remercier / féliciter entre collègues de 
façon tangible - et d’ainsi instiller une culture du feedback en 
décloisonnant les silos organisationnels ;

• ●À l’entreprise de récompenser de façon automatique chaque 
collaborateur pour leurs actions engagées (une cooptation, 
l’utilisation d’un nouveau logiciel...) ;

• ●Aux DRH de s’assurer d’une bonne cohésion d’équipe grâce 
à des données aussi bien qualitatives (enquêtes et feedbacks 
anonymes) que quantitatives (échanges, interactions et gains de 
briqs).

...et permet de ré-inventer l’expérience collaborateur.

Site internet : https://www.givebriq.com/
Nom de l’entrepreneur : Charlène Thouard
Contact : charlene@givebriq.com




