Mathilde Aglietta

EXPÉRIENCES
Co-fondatrice, directrice associée - RƎLIEF - Groupe R3
Septembre 2019

Développement commercial, gestion administrative.
RƎLIEF est une agence de conseil en innovation et innovation sociale.

Consultante - Croix-Rouge française. Paris, Montrouge.
Direction de la Stratégie et de l’Innovation
Septembre 2018 - Septembre 2019

Structuration de l’Accélérateur d’Innovation Sociale de la Croix-Rouge française : conception des
programmes, développement des partenariats, recrutement, diffusion au sein de l’organisation.
Inscrit au coeur de la politique de transformation de la Croix-Rouge française, l’Accélérateur d’Innovation
Sociale est un des leviers de renforcement de l’impact social de l’organisation. Grâce à un programme
d’intrapreneuriat impliquant les directions métiers destiné aux salariés et aux bénévoles, l’accélérateur facilite
l'émergence et la diffusion de l'innovation au coeur de l’organisation. Complété par un dispositif
d’accompagnement d’entreprises et d’associations à impact social, l’accélérateur accompagne la croissance et
la professionnalisation du secteur de l’économie sociale et solidaire en France.

Co-fondatrice, directrice - ShareIT.io. Paris, Station F.
Mars 2017 - Septembre 2018

Direction générale : structuration des programmes, financement, développement des partenariats,
plaidoyer.
Porté par Ashoka, organisation non-gouvernementale et réseau mondial d’entrepreneurs sociaux, ShareIT.io est
le programme de Station F sur la technologie à impact. Accélérateur couplé à un fond d’ingénierie pro-bono
(alimenté par des partenaires techniques : Accenture, Microsoft, Wavestone, etc…), ShareIT.io conçoit et
déploie des solutions technologiques répondant aux enjeux majeurs du 21ème siècle. ShareIT.io encourage la
structuration d’un écosystème d’entreprises “Tech for Good” en France, à travers des actions de plaidoyer,
destinées à engager le secteur de la tech et le monde académique.

Directrice Région - Simplon.co Auvergne Rhône-Alpes
Juin 2015 - Mars 2017

Implantation et développement de quatre centres de formation en région Auvergne Rhône-Alpes :
Rhône, Drôme, Ardèche, Alliers. Direction du réseau.

Responsable du Développement - Simplon.co, Montreuil
Avril 2014 – Juin 2015

Développement des partenariats, développement territorial (France et International), développement
de l’offre de formation, consolidation du modèle économique, création d’activités complémentaires...
Création de la branche d’activité de production numérique solidaire : Simplon Prod.
Simplon.co est un réseau d’écoles numériques qui propose aux publics éloignées de l’emploi et de la formation,
des formations gratuites aux métiers techniques du numérique.

Co-fondatrice - Agence Alpine Lab
Octobre 2011 – Avril 2014

Développement commercial, gestion administrative, conception de solutions numériques.
Alpine Lab est une entreprise de services du numérique spécialisée sur la technologie Ruby/Rails.

ENSEIGNEMENTS
Enseignante - Sciences Po Paris Ecole du Management de l’Innovation
Depuis Septembre 2017

Enseignement Design Thinking ; Mastère I et Mastère II.
Enseignement Innovation Sociale et Technologique ; Mastère I et Mastère II.
Enseignante - EMLYON Business School Mastère I.D.E.A. et Mastère Entreprendre
Septembre 2014 - Septembre 2017

Enseignement Design Thinking ; Mastère I et Mastère II.
Enseignement Entrepreneuriat ; Mastère I et Mastère II.
Mentor Design Thinking - Startup Leadership Program
Septembre 2013 – Septembre 2015

Coaching Design Thinking à destination des entrepreneurs sélectionnés dans le programme.

FORMATION

DISTINCTIONS

Grenoble Ecole de Management
DESMA Programme Grandes Ecoles

Prix de l'Esprit d'Entreprendre

2008 - 2011

Strate Ecole de Design
Mastère Design Industriel

2009 - 2010

Juin 2016

Acteurs de l'économie - La Tribune
Catégorie Éduquer
Lauréate Réseau entreprendre
Savoie
Novembre 2019

ENGAGEMENTS
Membre du conseil d’administration - Impact AI
Impact AI réunit un collectif d’entreprises et de start-ups
partenaires de Microsoft. L’objectif : traiter des enjeux
éthiques et sociétaux de l’IA (neutralité des algorithmes,
diversité & inclusion, etc.), en réfléchissant aux sujets qui
façonnent le quotidien des Français (santé, transport,
énergie, environnement, alimentation, accessibilité, etc.) et
en soutenant des projets innovants dans ces domaines afin
d’influer positivement sur le monde de demain.
Membre fondatrice - FEST
France Eco Social Tech est le mouvement des entrepreneurs
mettant l'innovation scientifique et technologique au service
des 17 Objectifs de Développement Durable.
Présidente - Lyon Ruby Brigade
Juin 2014 - Septembre 2017

Communauté de développeurs oeuvrant pour la promotion
et la découverte de la programmation informatique.

LANGUES

Anglais : parlé
Allemand : scolaire
Italien : parlé

Présidente - RailsGirLy

Juin 2013 - Septembre 2017

Association oeuvrant pour la promotion de la programmation
informatique et des métiers du numérique auprès des
publics féminins.

