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L E A R N I N G  
E X P E D I T I O N    
pour ELLES               

LEX | NYConsulting

Découvrir  New York, 
capitale de l’Empowerment Féminin.
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À PROPOS
LEX | NYConsulting

LEX | NYConsulting est une agence de conseil globale basée à 
Brooklyn et spécialisée en Mindset & Culture Change.
 
Nous développons des expériences immersives et des contenus sur 
mesure pour encourager l’innovation et l'apprentissage accéléré des 
individus et des organisations.  

NOTRE VISION
Changer les états d'esprit  pour une société plus inclusive, 

résiliente et responsable.

NOTRE MISSION
Aider les individus et les organisations à grandir 

grâce au changement.

MINDSET CHANGE 
TRANSFORMATIVE LEARNING  

EMPOWERMENT                  

Sources d'empowerment et d'inspiration, nos Learning Expeditions 
sont de puissants leviers du changement et permettent  de gagner 
en impact et en agilité.

Fondée sur les principes d'inclusion et de diversité, LEX | NYC 
propose également plusieurs solutions pour aider nos clients à 
bousculer les biais individuels et organisationnels, et favoriser le 
développement de leurs compétences en leadership.
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OBJECTIFS  
Learning Expedition

Immersion | Inspiration | Changement 
 
La Learning Expedition [LEX] est une méthodologie insolite et 
puissante d’accompagnement du changement et de la construction 
collective.

Ces voyages "apprenants" sont organisés sur-mesure autour d’une 
thématique précise - choisie par le groupe ou la direction qui le 
mandate, et permettent aux participants d’explorer un écosystème 
d’innovation dans ses multiples dimensions - culturelle, économique, 
technologique, sociale, historique, politique.... 

Partir en LEX est l'opportunité d’un développement à la fois 
personnel et professionnel. C’est   vivre une expérience humaine qui 
suscite l’envie d'agir.

Lieux uniques, rencontres inspirantes, nouvelles technologies, 
réflexion créative et retours d’expériences réussies… Sortir de sa 
zone de confort et se remettre en cause. Changer d'état d'esprit pour 
innover. La LEX engage les sens, bouscule les repères et inspire des 
actions concrètes.

La LEX est un véritable accélérateur de transformation, un levier 
puissant de l’innovation, avec un fort ROI. 
 

> DÉCOUVRIR                
les leaders et repérer les 
nouvelles tendances de 

votre secteur.

> COMPRENDRE 
l'écosystème local et 

identifier les best practices.

 
> S’INSPIRER,                   
et ACCÉLÉRER                   

les prises de décisions 
structurantes.

> DÉVELOPPER votre 
réseau et saisir des 

opportunités.
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NEW YORK TECH 
Écosystème Unique

New York en deuxième place des écosystèmes Startup les 
plus dynamiques au monde.  

Capitale mondiale du commerce et pôle technologique en 
pleine expansion, New York est aujourd’hui la ville 
américaine qui attire le plus de fonds étrangers. Elle est une 
plaque tournante de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et 
bénéficie d’une politique engagée qui accélère cette 
croissance.

Silicon Alley : Longtemps dépassée par San Francisco, The 
Big Apple se distingue par sa taille, sa diversité et son statut 
de centre mondial de la finance, des médias, de la publicité 
et de la mode. 

La ville dispose également de plusieurs atouts: un décalage 
horaire moindre avec l’Europe, 3 aéroports internationaux, de 
nombreuses universités prestigieuses (forte concentration de 
talents)   et surtout la présence de gros fonds 
d’investissement. Il y est également moins difficile de se 
loger, de trouver des bureaux ou d’obtenir un visa 
d’immigration que dans la Silicon Valley. 

Networking : New York est une ville accueillante. On y trouve 
une vie sociale importante, primordiale pour les startups et 
les investisseurs. Grâce à la forte proximité des gens et des 
affaires, on y capture rapidement les nouvelles tendances et 
le savoir-faire de l’industrie.

#Covid-19 
Le plus grand moteur 

de transformation digitale 
de la dernière décennie!

#Résilience           
Malgré la crise, Big Apple 

innove et excelle! 
NYC maintient sa place 
au 2ème rang mondial 

des écosystèmes les plus 
favorables aux startups 

(StartupBlink, 2021).
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NEW YORK TECH                           
Domaines Performants

#Crise2008. New York prend conscience de sa trop grande dépendance à Wall Street et 
encourage le développement d’un véritable écosystème d’innovation en tirant profit de 
l’essor technologique foudroyant de la Baie de San Francisco.  
 
Hardware, software, cloud, big data... New York utilise les nouvelles technologies de la 
Silicon Valley pour innover à son tour! 

BioTech

FoodTech
CleanTech & 
GreenTech

RetailTech

PropTech

EdTech

 AdTech & 
MarTech

HealthTech FashionTech

FinTech & 
InsurTech

Aujourd’hui, New York est un leader mondial dans les domaines des médias, 
de la publicité, de la communication, du marketing et des services financiers. 
Ville collaborative à forte densité créative, la Grosse Pomme excelle 
également dans les domaines de l’art, du design ou de l'architecture. 

NY ÉCOSYSTÈME STARTUP 2019 

  

    Valorisé à 147 milliards de dollars 

    9000 startups 

    166 incubateurs 

    65 accélérateurs 

    181 espaces de coworking 

    +800 événements liés à la Tech
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NEW YORK Ecosystème
Entrepreneuriat féminin

Prise de décision effective, maîtrise de soi, contrôle des 
ressources et des opportunités disponibles… Pour 
promouvoir l’égalité des genres et des chances, New York 
met l’accent sur 3 objectifs précis: 

1. un meilleur accès au financement et à un appui 
commercial pour les entreprises dirigées par des femmes, 

2. un meilleur accès des femmes à l’emploi et à la formation,
3. un meilleur accès aux services.  

NY, #1 mondial des villes 
accompagnant le mieux les 
femmes entrepreneurs.
(Dell 2020)

40% des entreprises à New 
York sont fondées par des 
femmes (410 000 au total).

1/4 des créateurs innovants 
de New York sont des 
femmes.

Taux de croissance des 
entreprises  x4  comparé à 
celui des entreprises 
fondées par des hommes.

#empowerment. “Nous sommes une communauté. Nous 
représentons un pouvoir susceptible de se mobiliser. Nous 

ferons usage de ce pouvoir pour accéder à nos droits.”

New York, en tête du classement mondial des villes les plus 
favorables aux femmes entrepreneurs (Dell, 2019).

Les freins à l’entrepreneuriat féminin sont autant 
économiques que culturels. Mais en la matière, la Grosse 
Pomme est la ville où les femmes réussissent le mieux et 
dans tous les domaines. Une égalité d’entreprendre qui 
favorise l’économie toute entière puisque les femmes créent 
40% des entreprises de la ville.

La ville a aussi attribué des contrats à hauteur d'un milliard 
de dollars à des entreprises appartenant à des minorités  et à 
des femmes. Et elle encourage une participation accrue du 
secteur privé pour soutenir l’entrepreneuriat féminin.

L’Entrepreneuriat, puissant levier de l'Empowerment Féminin.
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NEW YORK                
LEX pour Elles

La LEX [pour Elles] n’est pas un projet féministe mais une 
aventure humaine qui dépasse l’égalité des genres. Il se 
concentre sur les femmes et leur capacité à s’émanciper 
par elles-mêmes. 

 
Empowerment Féminin : Partager ses expériences 
communes pour trouver la force de dépasser ses 
existences individuelles et gagner en puissance. 
 
L'idée est de permettre aux participantes de vivre une 
expérience plus sûre et plus conviviale en leur offrant à la 
fois la possibilité d’une immersion dans l'écosystème culturel 
et entrepreneurial new-yorkais, et l'opportunité d'une 
parenthèse ressourçante, apprenante et inspirante que 
permet la sororité.

Rencontrer les acteurs de la vie politique, économique, 
sociale et culturelle de New York qui donnent aux femmes 
les moyens de se transformer et de transformer le monde. 

Entrepreunariat Féminin : Prendre conscience de sa valeur, 
s’autoriser à être soi-même et trouver l’impulsion pour 
réaliser ses ambitions.

 
#inspiration 

     Un programme stimulant  
qui suscite l'audace et l'envie 

d’agir.  

#communauté                      
Une évaluation bienveillante, le 

partage de visions et de 
pratiques. 

#ambition                                
Une aventure immersive pour 
décaler son regard, se projeter 

et imaginer le monde de 
demain.

Surprendre | Apprendre | (se) Comprendre | Entreprendre
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LEARNING EXPEDITION  
Sur mesure & Clé-en-main

13h

VOTRE PROGRAMME : un voyage exploratoire 
qui dure entre 3 jours et 1 semaine. Au fil des 
visites et des échanges avec des acteurs clés de 
l’entrepreunariat féminin, les participantes vivent 
une expérience unique et à forte valeur ajoutée.

Provoquer l’envie d’agir. Un programme dense, 
éclectique et interactif qui bouscule les certitudes 
et offre une source de motivation et d'inspiration 
exceptionnelle.

NOTRE OFFRE : un programme sur mesure et 
une organisation intégrale afin d’optimiser au 
maximum votre temps sur place.

Journée “type”

POWER HOUR  - Workshop 
Collaboratif sur le Leadership 
au Féminin.

VISITE DE STARTUP et 
partage d’expérience. 

9h30

11h

14h

16h

18h

TÉMOIGNAGE d’une 
Entrepreneur Inspirante. 

DÉJEUNER  - BRIEFING 
Écosystème new-yorkais.

RENCONTRE avec un 
Investisseur.

DEBRIEFING - réflexion 
collective  et expérience cross- 
culturelle.
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LEX | NYConsulting
Prestation de service 

DÉLAI DE 
RÉALISATION

 
Préparation et 

organisation du séjour de 
2 à 6 mois avant le début 

de la LEX.

En option  
 
- Logistique et organisation (hébergement, 
déplacement, repas). 
 
- Réservations à caractère privé. 
 
- Réservations aux “supers événements”. 

Conception du programme  
 
- Recueil des besoins et cadrage de la mission. 
 
- Repérages et sélection des acteurs-clés à rencontrer. 
 
- Élaboration du programme. 
 
- Coordination du séjour en local (gestion du temps et       
déplacements.) 
 
- Rédaction du roadbook (format électronique).

Animation de la mission  
 
- Accompagnement sur place durant toute la durée 
du séjour.

- Rencontres et visites facilitées par notre équipe + 
réunion débriefing et retour d’expérience. 
 
- Organisation de la soirée de clôture/réseautage. 

Budget 
 
- $2,000 - $5,000 par personne, en fonction de la 
durée et du contenu du séjour. 
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Profi tez de notre expert ise!  
 

Pour discuter en détai l  de votre projet et confirmer cette solut ion,  
 

CONTACTEZ-NOUS!

LEX | NYConsulting 

Retour d’expérience 

Ce voyage a été dense et passionnant.  
Il m’a donnée l’impression “d’entrer dans 
la danse” alors que je ne me sentais pas 

concernée et plutôt effrayée par le 
monde de la tech et de l’entreprenariat 

féminin. Je comprends maintenant 
l’enthousiasme que ces domaines 

peuvent susciter. – Paris, avril 2019.

Laurène P. Responsable de Secteur 
Réseau chez Total. 

New York est l’endroit idéal pour les 
femmes entrepreneurs. C’est un milieu 

d’affaires beaucoup plus hétérogène que 
la Silicon Valley; l’écosystème du capital 
risque est plus jeune et plus fluide; et il y 

a une communauté en plein essor de 
femmes qui veulent vous voir réussir.

Axelle L. Strategy & Innovation Officer 
chez Engie. 

magalie@lexnyconsulting.com

christine@lexnyconsulting.com

www.lexnyconsulting.com
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