Animez un atelier ou organisez une visite pour un groupe de lauréats
Echangez compétences et expériences avec les lauréats
En mobilisant 350 partenaires et 2 000 bénévoles, l'Institut de l’Engagement permet à des jeunes qui ont révélé leur potentiel lors d’un engagement citoyen
de franchir les barrières scolaires, culturelles, sociales, financières, liées à un handicap…. pour reprendre une formation, trouver un emploi ou créer leur activité.
Votre mission
En animant un atelier, en participant aux forums organisés par l’Institut ou
en organisant une visite pour les lauréats de l’Institut, vous transmettez
vos compétences, vous échangez avec les lauréats vos expériences et vos
passions.

Les lauréats de l’Institut de l’Engagement :
• ont entre 16 et 30 ans,
• sont des jeunes de toutes origines sociales et géographiques,
• ont tous types de bagage scolaire,
• portent tous types de projets : reprise de formation, recherche d’emploi,
création d’activité, dans tous les domaines.
L’Institut apporte à ses lauréats un accompagnement collectif : des ateliers, des
forums, des visites, organisés avec ses partenaires, notamment à l’occasion des
Universités de l’Engagement (les Universités de l’Engagement rassemblent 150
à 350 lauréats et des dizaines de partenaires), permettent aux lauréats
d’acquérir compétences, connaissances, savoir-être.
A l’inverse, les lauréats partagent leur engagement, leur expérience et leur
vision, car ce sont eux qui déterminent les modes de consommation, les modes
de travail, les modes d’expression et d’engagement de demain.

En participant à ces événements ou en organisant ateliers et visites, vous
transmettez et partagez vos expériences et vos compétences.
Vous rencontrez des jeunes de toutes origines et de tous parcours, vous
testez auprès d’eux des idées, des innovations…

Exemples d’ateliers :
Atelier CV
Simulation ou prototype, avantages et inconvénients
Les données informatiques : ami ou ennemi ?
Découvrez vos talents
Prise de parole en public
Les bases d’une création d’activité
Ma rentrée en école de management
…

Qui ?
Vous avez un expérience, une passion, des
compétences à partager ?
Si animer un groupe de 15 à 30 jeunes vous
intéresse, vous pouvez proposer un atelier ou
organiser une visite.
Si vous préférez répondre à des questions et
donner des conseils dans un cadre plus restreint,
vous pouvez participer à un forum.

Exemples d’ateliers « reverse mentoring » :
Tester un produit
Comment communiquer avec les jeunes ?
Le numérique, ça change quoi ?
Qu’attendent les jeunes de leur employeur ?
La diversité, c’est quoi ?
Créer votre projet : de l'idée au lancement

Quand ? Quelle disponibilité ?
A l’occasion des Universités de l’Engagement
(fin juin, début juillet, fin octobre 2019, mi janvier)
Ou lors d’ateliers ponctuels, organisés en fonction
de la disponibilité des partenaires et des lauréats.
La durée des ateliers est fixée en accord avec
l’animateur.

Comment faire ?
Pour proposer un atelier, contacter
Marc Germanangue, DGA et directeur pédagogique
marc.germanangue@engagement.fr
Pour toute question : institut@engagement.fr

www.engagement.fr

Où ?
- Lors des Universités de l’Engagement (en juillet
2019 Autrans, Nancy ; en Octobre 2019 : Paris ; en
janvier 2020 : Toulouse ou La Rochelle),
- Dans les locaux de l’Institut (Paris, Grenoble,
Bordeaux, Nancy)
- ou dans les locaux de partenaires (en fonction de la
disponibilité des partenaires et des lauréats).

