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Entreprise : Malakoff Humanis 
Période : 2022-2023 
Tuteur entreprise : Design Lead, Innovation 
Lieu : 21 rue Laffitte, Paris 75009 
 
 
Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale paritaire, mutualiste et à but non lucratif. 
Avec près de 7,5 milliards d’euros de fonds propres, 426 000 entreprises clientes et 10 millions 
de personnes protégées (assurés et ayants droit), Malakoff Humanis détient 15 % de parts de 
marché de l’assurance collective santé et prévoyance. En retraite complémentaire, le Groupe 
gère 37,8 milliards d’euros d’allocations versées, une mission d’intérêt général menée pour le 
compte de l’Agirc-Arrco auprès de plus de 565 000 entreprises et près de 16 millions de 
cotisants et allocataires. 
L'ensemble des bénéfices est réinvesti au profit de nos clients, en services, en 
accompagnement social ou pour soutenir des causes d'intérêt général que nous défendons. 
Parmi les causes prioritaires : l’inclusion des personnes en situation de handicap, le soutien 
aux personnes en perte d’autonomie, aux seniors et aux aidants, et la lutte contre le cancer.  
En rejoignant Malakoff Humanis, vous vous engagez au service d’une association loi 1901 qui 
œuvre pour la santé et l’amélioration de la qualité de vie des français, en offrant des services 
aux particuliers et aux entreprises, des produits d’assurance et d’épargne, et des actions ou 
études d’intérêt général.  
L'innovation et l’utilité sociale sont depuis toujours au cœur de notre activité. 
 
Malakoff Humanis étant labellisé Alliance, toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en 
situation de handicap.  
 
 
Thématique et Descriptif du projet 
 
Contexte  
Le monde change, les attentes des français relatives à leur santé et à leur qualité de vie 
évoluent. Dans ce contexte d’évolution rapide et de digitalisation accélérées par la crise 
sanitaire, Malakoff Humanis développe ses capacités de Design interne, au service de 
l’innovation : le développement de nouveaux services et modèles d’affaires. Cette démarche 
s’inscrit dans le cadre de la transformation culturelle de l’entreprise qui vise à remettre l’humain 
au centre de son fonctionnement. Les équipes projet transverses travaillent à l’amélioration de 
l’expérience des clients et des collaborateurs. 
 
Missions  
Intégré-e au sein de la direction de l’innovation, la mission consistera à aider l’équipe dans le 
développement des capacités de Design, en accompagnant la montée en compétences de 
différents publics dans l’entreprise.  
Cela se traduit par :  

- la participation à un ou deux projets d’innovation au cours de l’année mobilisant une 
compétence de Design de Service,  

- la contribution au développement et à l’amélioration de dispositifs pilotes de formation 
au Design de Service / Design Thinking  
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- l’appui à l’animation et au développement de la communauté de pratique dédiée. 
L’étudiant-e collaborera avec les designers de l’équipe et les experts RH impliqués dans le 
développement et l’animation des dispositifs de formation.  
 
 
Profil 
 
Le projet est proposé à un-e étudiant-e avec une forte appétence pour l’innovation, une 
expérience préalable en Design Thinking / Design de Service et motivé-e par le travail sur 
des problématiques complexes liées à la santé. 
  

• Connaissance des méthodes de Design de service, de recherche utilisateur, 
d'innovation, d'analyses stratégiques, de storytelling, de management de l’innovation 
et d’organisation agile 

• Appétences pour les enjeux RH de développement des compétences et de parcours 
professionnels 

• Appétence pour l’exploration, la définition et l’implémentation de nouveaux business 
modèles pour des services existants ou le lancement de services innovants 

• Capacités d’analyse et de synthèse. 
• Esprit d’équipe et capacité à collaborer en équipes produits pluridisciplinaires 

(collaborateurs issus d’équipes métiers expertes : juridiques, techniques, marketing, 
commerciales, technologiques)  

• Capacité à communiquer efficacement, présenter des analyses et recommandations, 
en s’appuyant sur le travail de l’équipe, la connaissance client et les tendances du 
secteur et du marché. 

• Curiosité, autonomie et force de proposition 
 


