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0. En résumé 
 
Les années 2012 et 2013 ont permis de confirmer les principes sur lesquels a été construit 
l’Institut du Service Civique.  
Le bilan, positif tant pour la possibilité de mobiliser autour de l’Institut les partenaires 
indispensables à son action que pour l’impact sur les lauréats, et le soutien renforcé dont 
l’Institut a bénéficié de la part de la Fondation Bettencourt-Schueller, ont permis de fixer des 
objectifs de développement ambitieux pour les années à venir. 

L’Institut en quelques chiffres à fin 2014 
Depuis sa création, l’Institut a accueilli 600 lauréats. Ils avaient de 17 à 29 ans à l’admission. 
25 nationalités sont représentées dans ces trois premières promotions. 
92% des lauréats sont satisfaits ou très satisfaits de l’accompagnement apporté par l’Institut. 
Plus de 90% des lauréats de la filière formation ont validé leur année d’étude. 
Après 9 mois d’accompagnement, plus de 75 % des lauréats en recherche d’emploi ont trouvé un 
emploi (CDI ou CDD de plus de six mois). 
90% des candidats à l’Institut considèrent que remplir le dossier de candidature les a aidés à 
préciser leur projet d’avenir. 
Avant l’Institut du Service Civique, 70% des lauréats pensaient que leur projet serait plutôt 
difficile ou difficile à réaliser. Après l’Institut du Service Civique, ils sont 70% à penser que leur 
projet sera plutôt facile ou facile à réaliser. 
Avant l’Institut, 34% des lauréats pensaient avoir les compétences et les connaissances 
nécessaires pour réaliser leur projet. Ils sont 68% après accompagnement par l’Institut. 
A fin 2014, l’Institut du Service Civique comptait plus de 80 établissements d’enseignement 
partenaires. 

2014 – une année charnière 
L’année 2014 s’est présentée comme une année charnière, avec le double enjeu de consolider et 
structurer l’Institut du Service Civique autour de ce qui avait été créé et expérimenté en 2012 et 
2013 et de lancer des actions de croissance pour un développement rapide.  
 
Cette année 2014 a ainsi permis de :  
 

- Consolider et améliorer le fonctionnement et la gouvernance :   
o Renforcer l’équipe 
o Mettre en place une gouvernance partenariale solide 
o Mettre en place des outils d’évaluation 

 
- Continuer à améliorer les modes d’action de l’Institut  pour permettre l’accueil d’un 

plus grand nombre de lauréats :  
o Détection 
o Accompagnement individuel dans chacune des filières 
o Parrainages 
o Séminaires 

 
- Multiplier les partenariats, animer et consolider les partenariats existants : 

o Pour la filière formation 
o Pour la filière parcours professionnel 
o Pour la filière création d’activité 

 
- Confirmer l’envergure nationale de l’Institut et préparer son déploiement régional.  

 
En juin 2014,  l’Institut a été labellisé projet présidentiel dans le cadre du programme « La 
France s’engage » 
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1. Consolider et améliorer le fonctionnement et la gouvernance 
 

a. Renforcer l’équipe 
 
Faute de visibilité sur ses moyens financiers et son évolution, l’Institut a fonctionné depuis sa 
création avec une équipe restreinte.  
Pour assurer son développement, l’Institut devait se structurer davantage.  
En 2014, l’Institut a donc renforcé son équipe, organisée autour de trois pôles : un pôle en 
charge de l’animation pédagogique (détection et intégration des lauréats, accompagnement 
individuel, séminaires, partenariats avec les établissements d’enseignement et de formation), un 
pôle en charge du développement et de l’animation des partenariats, un pôle administratif et 
financier. 
 

Le pôle pédagogique  
Le pôle pédagogique prend en charge la mise en œuvre de la procédure d’admission, 
l’accompagnement des lauréats (orientation, suivi individuel, mise en relation avec les parrains, 
mise en relation avec les partenaires…), la conception et la mise en œuvre du programme 
pédagogique des séminaires et de l’offre de formation.  
 
Ce pôle est constitué d’un responsable du pôle, le directeur pédagogique de l’Institut, et de trois 
chargés d’accompagnement, chacun en charge du suivi de lauréats des trois filières de l’Institut.  
 
Le directeur pédagogique, Marc Germanangue, a été recruté fin janvier.  
L’organisation du pôle a été repensée. La spécialisation par filière des chargés 
d’accompagnement, qui avait permis de définir et structurer l’accompagnement dans chacune 
des filières au moment de la création de l’Institut, fragilisait le suivi en compliquant la reprise de 
l’accompagnement en cas d’absence d’un des chargés d’accompagnement. L’organisation 
actuelle prévoit que chaque chargé d’accompagnement ait les compétences nécessaires pour 
accompagner des lauréats des trois filières. Cette organisation sécurise le fonctionnement et 
facilite les échanges, la dynamique et la créativité au sein de l’équipe.  
Un « référent » est identifié par filière, afin d’assurer la cohérence d’ensemble.  
L’équipe d’accompagnement a été totalement renouvelée avec l’arrivée de trois nouvelles 
« chargées d’accompagnement » : Lore Fustec, Mélanie de Laleu et Marjolaine Curis, qui ont 
rejoint l’équipe entre mai et juillet. 
 
C’est aussi ce pôle qui noue et suit les partenariats avec les établissements d’enseignement.  
Il s’appuie pour cela sur deux bénévoles particulièrement investis : Denis Lapert, ancien 
directeur de Télécom Ecole de Management, école avec laquelle l’Institut a noué un partenariat 
dès 2013 et Annick Weiner, ancienne vice-présidente d’université et ancienne conseillère 
scientifique à l’ambassade de France à Washington. 
 

Le pôle partenariats 
Le pôle partenariats a en charge le développement et l’animation des partenariats ainsi que la 
levée de fonds.  
 
L’Institut du Service Civique existe grâce à ses partenaires, qui ouvrent leurs portes aux lauréats, 
apportent leurs compétences à l’Institut et à ses lauréats, apportent à l’Institut les moyens de 
son action.  
 



  

 5  
Institut du Service Civique – Rapport d’activité 2014 

 

  

Deux études ont été menées, l’une par des consultants Accenture sur la communication de 
l’Institut vers tous ses interlocuteurs, l’autre par des consultants de Kea & Partners sur les 
attentes des partenaires de l’Institut et les modes de financement. Ces deux études ont été 
menées dans le cadre de mécénats de compétence. 
L’organisation du pôle partenariat a été précisée à la lumière de ces études. Elle repose sur un 
directeur du développement et des partenariats, un chargé de mission, et une personne en appui 
sur la communication.  
 
Le poste de responsable du pôle partenariat a été publié dès le début de l’année, mais ce n’est 
qu’en fin d’année qu’ont été recrutées (pour une prise de fonction en 2015) la directrice du 
développement et des partenariats, ainsi que la chargée de mission qui l’épaulera.  

Administration générale de l’Institut 
Le fonctionnement d’ensemble de l’Institut doit être consolidé aux niveaux administratif, 
juridique et financier ; la qualité de chacune des tâches doit être garantie par la mise en place de 
méthodes et d’outils qualifiés, joints à une évaluation continue.  
Le pôle administration générale de l’Institut est en charge de ces missions. Il est constitué d’un 
responsable des affaires générales, assisté d’un chargé de mission.  
 
La responsable des affaires générales, Claire Serbit, a rejoint l’équipe début mars.  
Elle a pris en charge la consolidation administrative, juridique et financière, ainsi que les 
fonctions transversales liées notamment à l’évaluation et aux outils informatiques. Elle s’appuie 
sur Maëlle Wenk, présente depuis les débuts de l’Institut. 
 
Dans l’attente du recrutement de la personne en charge du pôle partenariats, c’est au sein du 
pôle affaires générales qu’a été intégré un junior en appui pour la communication et en charge 
de l’animation du facebook, twitter et du site internet de l’Institut.  
 
Un important travail a été mené pour doter l’Institut d’outils permettant le suivi des lauréats et 
la gestion des contacts et partenaires.  
Une première mission a été conduite par Accenture en mécénat de compétence pour identifier le 
type d’outil adapté. Cette mission a été suivie d’une mission de mise en œuvre, qui a permis à 
l’Institut de disposer fin 2014 d’un outil de type CRM (Salesforce) paramétré. Cet outil, qui a 
nécessité un gros travail de conception et d’initialisation, devra encore être adapté en fonction 
du retour d’expérience après quelques mois d’utilisation.  
 
Pour les outils informatiques de gestion de la procédure d’admission, l’Institut a cette année 
encore fait appel à la société Optimy. Les solutions développées par cette société ont été 
complétées par une interface intelligente développée et mise en œuvre par un ancien stagiaire 
de l’Institut, Malo Jaffré, qui a pris en charge cette tâche dans un cadre bénévole.  
 
La deuxième partie de l’année 2014 a été marquée par l’absence de Maëlle Wenk, chargée des 
affaires administratives et financières, accidentée pendant le mois d’août et qui ne pourra 
reprendre le travail que courant 2015. 
Cette absence a eu un impact lourd sur l’organisation du travail du pôle affaires générales.  

Antenne régionale 
A cette équipe s’est jointe à partir du mois de mai une « préfiguratrice », Hélène Vincent, en 
charge d’évaluer la faisabilité et de définir les contours de la première antenne régionale de 
l’Institut du Service Civique. (voir partie 5).  

Mécénats et bénévolat 
Les sociétés Accenture et Kea apportent depuis 2012 un soutien méthodologique et stratégique 
par des mécénats de compétence. Ces mécénats ont été renouvelés en 2014.  
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L’Institut s’appuie aussi sur de nombreux bénévoles, impliqués notamment dans les procédures 
d’admission, le parrainage, l’animation d’ateliers. A ces bénévoles qui consacrent quelques 
heures à quelques jours dans l’année à l’Institut s’ajoutent des bénévolats plus rapprochés, sur le 
développement des partenariats avec les établissements de formation et sur les outils 
informatiques liés à la sélection (voir plus haut).  
 
 

b. Mettre en place une gouvernance partenariale solide 
 
L’Institut a, dès 2012, mis en place les bases juridiques lui permettant d’adopter une 
gouvernance partenariale. 
 
En 2014, cette gouvernance a été précisée et mises en place de façon opérationnelle, pour 
capitaliser au mieux sur les relations nouées entre l’Institut et ses différents partenaires 
(associations, établissements d’enseignement, entreprises, financeurs…). 
Elle permet aux principales parties prenantes de participer au pilotage de l’Institut et à l’Institut 
de tirer le meilleur parti de l’ensemble des compétences de ses partenaires.  
 
Cette gouvernance s’organise autour des deux structures existantes : le Fonds pour l’Institut 
européen du Service Civique,  organisme dont la mission est de lever et gérer les fonds auprès 
du secteur privé, et l’association Institut du Service Civique, qui mène les actions de l’Institut et 
dont les instances sont les instances de dialogue avec les partenaires membres. Cette association 
peut faire appel à des subventions publiques.  
Un conseil juridique (mécénat de compétences dans le cadre de Passerelle et compétences) a 
permis de préparer les éléments réglementaires et juridiques nécessaires à la bonne articulation 
entre ces deux instances.  
 
A l’issue de ce travail, une convention entre le fonds et l’association a été approuvée par les 
conseils d’administration du fonds et de l’association ; les contrats de travail des salariés du 
fonds ont été repris par l’association avec date d’effet au 1er avril 2014. 
Une assemblée générale extraordinaire de l’association s’est réunie en juillet et a voté les 
modifications de statut permettant de constituer un conseil d’administration partenarial, dans 
lequel le fonds est représenté. 
L’assemblée générale de l’association a permis d’élire un conseil d’administration dans lequel 
sont représentés les partenaires « historiques » de l’association. (la composition du conseil 
d’administration figure en Annexe 1). 
Martin Hirsch a été élu président de l’association Institut du Service Civique. 
 
Le conseil des fondateurs du fonds a été élargi avec la cooptation d’Isabelle Giordano, qui a été 
élue courant juillet au conseil d’administration, en remplacement d’Alix Armanet. 
Isabelle Giordano a été élue présidente du Fonds pour l’Institut du Service Civique.  
 
Lors de sa première réunion, le conseil d’administration de l’Institut a proposé la création de 
trois groupes de travail. Pour chacun de ces groupes, un membre du Conseil d’administration 
s’est proposé comme référent :  

- Animation de la communauté des partenaires : quel lien construire avec l’Institut, quelle 
contribution des partenaires, quel lien entre les partenaires (référent : Bernard Le 
Masson, Accenture) (voir partie 3) 

- Gestion des communautés des promotions de lauréats et anciens lauréats (référent : 
Patrice Houdayer, EM Lyon) (le travail de ce groupe débutera en 2015). 

- Le parcours des lauréats en entreprise : comment rapprocher les lauréats des métiers de 
l’entreprise et du marché de l’emploi (référent : Matthieu Riché, groupe Casino) (voir 
partie 2-b) 
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c. Mettre en place des outils d’évaluation 
 
L’Institut se place depuis sa création dans une dynamique d’évaluation et d’amélioration 
continue.  
L’année 2012, expérimentale, a fait l’objet d’une évaluation qualitative qui a permis de mettre en 
place des actions de progrès dès 2013.  
En 2013, l’Institut a bénéficié de l’appui de consultants (mécénat de compétences proposé par la 
Fondation Bettencourt-Schueller) pour la mise en place d’un plan d’évaluation d’impact, dont les 
premières actions ont été menées en 2014.  
 
La première étape de ce plan d’évaluation a porté sur la mesure directe, auprès des lauréats, de 
l’impact de l’Institut. Cette mesure a été faite de façon qualitative et quantitative. 
Une première évaluation qualitative de l’apport de l’Institut a été faite à l’occasion du dernier 
séminaire des lauréats 2013, qui s’est tenu en juin 2014. Des ateliers ont été organisés pour 
chacune des filières afin de recueillir un retour d’expérience de la part des lauréats.  
Pour compléter cette évaluation qualitative par des éléments quantitatifs, un questionnaire a été 
envoyé fin juillet à tous les lauréats de la promotion 2013. Il reprend des questions qui avaient 
été posées à l’été 2013 et a été complété par des questions qui sont apparues utiles au vu des 
retours qualitatifs.  
 
Les résultats de cette évaluation sont présentés en Annexe 2.  
 
Les principaux enseignements sont :  

- la grande satisfaction des lauréats par rapport à l’accompagnement qui leur a été 
apporté par l’Institut.  92% des lauréats sont satisfaits ou très satisfaits de 
l’accompagnement apporté 

- le fort impact perçu par les lauréats sur leur capacité à mener à bien leur projet.  Alors 
que 70% d’entre eux pensent, en entrant à l’Institut, que leur projet sera difficile ou très 
difficile à mener à bien, ils sont 70%, après accompagnement, à penser que leur projet 
sera facile ou très facile à mener à bien.  

Les lauréats en filière formation considèrent notamment avoir acquis les compétences 
nécessaires ; les lauréats en filière création d’activité considèrent avoir acquis un réseau 
utile à l’aboutissement de leur projet.  
 

L’impact de l’Institut porte aussi sur la conviction qu’ont les lauréats de pouvoir agir sur le 
monde qui les entoure.  Cette conviction augmente entre l’entrée à l’Institut et la « sortie », après 
une année d’accompagnement.  

 
En complément de cette évaluation, un questionnaire a été proposé à tous les candidats qui 
avaient déposé un dossier de candidature complet. Ce questionnaire a été proposé juste avant la 
publication de l’admissibilité, de façon à rassurer autant que possible les candidats sur la 
neutralité du questionnaire par rapport à l’étude de leur dossier.  Il reprenait certaines 
questions de l’évaluation de l’été 2013, afin de permettre des comparaisons. 
Plus de la moitié des candidats ont répondu à ce questionnaire. 
Les réponses permettent de confirmer l’impact du dossier lui-même sur le projet des candidats : 
90% des candidats qui ont répondu disent que rédiger le dossier les a aidés à définir et préciser 
leur projet.  
 
La deuxième phase de l’évaluation prévoyait une mesure d’impact et de satisfaction auprès des 
établissements d’enseignement partenaires.  
Un questionnaire qualitatif (ou guide d’entretien) a été finalisé fin juin à cet effet, en 
collaboration avec les bénévoles qui aident l’Institut à développer les partenariats auprès des 
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établissements d’enseignement. Il a été testé pour la première fois fin août auprès de l’université 
de Cergy, première université partenaire de l’Institut, qui a accueilli des lauréats dès 2012. 
Sa diffusion a été reportée à 2015 afin de pouvoir enrichir l’enquête par des résultats sur la 
promotion 2014.  
 
Enfin, les missions menées par Accenture et par KEA & Partners ont permis à des consultants de 
ces deux sociétés de dresser un bilan qualitatif des relations entre l’Institut et ses partenaires. Ce 
bilan a été complété par les résultats du groupe de travail sur les partenariats lancé par le 
Conseil d’Administration (voir partie 3). 

2. Continuer à améliorer les modes d’action de l’Institut pour permettre l’accueil d’un 
plus grand nombre de lauréats tout en développement l’accompagnement. 

 
L’Institut du Service Civique souhaite apporter toujours davantage à chaque lauréat, tout en se 
mettant en capacité de déployer vers un plus grand nombre de bénéficiaires les actions qu’il 
mène aujourd’hui :  

- Détection 
- Aide à l’orientation et accompagnement individuel, dans chacune de ses trois filières 
- Parrainage 
- Séminaires. 

 
L’année 2014 a permis de structurer et formaliser l’ensemble pour permettre de gérer de plus 
grands nombres, tout en améliorant la qualité de l’accompagnement et le traitement individuel 
qui seul permet d’accueillir la diversité souhaitée par l’Institut.  
 

a. Détection 
 
2012 et 2013 ont permis de consolider la composition du dossier de candidature et de 
l’évaluation demandée aux examinateurs de l’écrit. La composition de ce dossier a été confirmée 
fin 2013 pour la version 2014. 
 
En 2014, 1600 candidats ont « retiré » un dossier de candidature. 
La moitié d’entre eux est arrivée à rendre un dossier complet, comportant notamment une 
évaluation du tuteur de Service Civique et une évaluation d’un témoin.  
Chaque dossier a bénéficié de trois évaluations écrites ; les jurys se sont déroulés dans 10 villes 
en France métropolitaine et par visioconférence pour les lauréats qui se trouvaient à l’étranger 
ou Outre-mer (le très faible nombre d’admissibles outre-mer n’a pas permis d’organiser des 
jurys sur place).  
Ces jurys ont permis d’auditionner 600 candidats. 
250 candidats ont été admis à la fin de cette procédure d’admission.   
 
L’Institut a amélioré ses procédures de détection selon deux axes :  

- formalisation d’une grille de critères qui accompagne les retours de jury d’oral 
- évolution du système informatique pour faciliter la gestion des candidatures et des 

évaluations.   
 

Amélioration des retours d’oral 
En 2013, l’Institut avait testé « à blanc » une formalisation des retours de jury d’oral.  
Des critères formalisés d’appréciation des candidatures avaient été identifiés et ces critères 
avaient été appliqués à un panel de candidats admissibles, en parallèle de l’évaluation faite par 
les jurys d’oral. L’objectif n’était pas de substituer cette évaluation  aux appréciations faites par 
les jurys d’oral mais de donner à la commission d’admission finale des clés de comparaison pour 
faciliter l’harmonisation et les arbitrages entre les candidatures.  
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Ce travail a permis de définir une grille d’appréciation, utilisée pour la première fois en 2014 par 
les présidents de jury en complément des notes d’oral.  
 
L’utilisation de cette grille d’appréciation a porté ses fruits en permettant notamment : 

- d’identifier rapidement les candidatures sur lesquelles un complément d’information 
était nécessaire de la part du président de jury d’oral ; 

- de pouvoir arbitrer plus facilement entre des candidatures en harmonisant les 
évaluations d’un jury à l’autre ; 

- de fournir à la commission d’admission des éléments directement exploitables 
- de fournir aux chargés d’accompagnement des éléments permettant une prise en main 

plus rapide de l’accompagnement individuel. 
Ceci a permis de raccourcir les délais entre les derniers jurys et la publication de la liste 
d’admission et de faciliter le lancement de l’accompagnement.  
 
Une évaluation de cette grille auprès des présidents de jury d’une part, auprès des chargés 
d’accompagnement d’autre part, permettra de la faire évoluer vers une version simplifiée en 
2015. 
 
Evolution des outils informatiques 
L’Institut a développé, pour leur mise en place en 2014 et 2015, des outils informatiques ad hoc 
pour permettre à l’Institut de gagner en efficacité et en sécurité sur l’ensemble du dispositif.  
Le système de gestion des candidatures s’appuie sur l’outil Optimy, déjà utilisé en 2013. Cet outil 
a été complété par une nouvelle interface de gestion permettant : 

- aux « administrateurs du système » d’avoir accès rapidement à des informations utiles, 
sous un format adapté ; 

- aux utilisateurs externes (candidats et examinateurs) de gagner en facilité d’utilisation ; 
- à l’Institut de simplifier l’organisation des évaluations et des jurys. 

Ces améliorations ont permis de diminuer sensiblement le nombre de requêtes pour dépannage 
de la part des candidats ou des examinateurs. Elles ont aussi permis d’améliorer l’information 
des examinateurs. Enfin, la simplification de l’organisation des jurys a donné à l’Institut la 
souplesse qui lui a permis d’augmenter, en cours de procédure, le nombre de journées d’oral par 
rapport à ce qui était initialement prévu.   
Le retour d’expérience permettra de poursuivre l’amélioration du dispositif pour 2015.  
 
Comme en 2012 et en 2013, la procédure d’admission s’est révélée non discriminante sur le 
niveau de diplôme, le sexe, l’origine géographique, l’origine sociale… et a permis d’identifier des 
jeunes à fort potentiel, conformément à sa vocation. 
 
L’Institut s’est ainsi doté en 2014 des moyens lui permettant de déployer sa procédure 
d’admission à plus large échelle dans de bonnes conditions à la fois techniquement et sur le fond. 
 

b. Accompagnement individuel 
 
L’Institut accompagne chacun de ses lauréats en fonction de son parcours et de son projet. Il 
s’est organisé pour cela en trois filières vers lesquelles sont orientés les lauréats en fonction du 
type de projet porté. Un lauréat peut, si l’évolution de son projet le nécessite, passer d’une filière 
à l’autre, voire « cumuler » deux types d’accompagnement (par exemple pour un lauréat qui suit 
une formation tout en créant une activité).  
Cet accompagnement doit rester individualisé. Pour autant, les principes et l’organisation de cet 
accompagnement ont été structurés et formalisés (élaboration d’un guide de l’accompagnement, 
qui sera régulièrement révisé) afin de permettre l’harmonisation et l’optimisation du 
fonctionnement lorsque le nombre de lauréats et donc de chargés d’accompagnement 
augmentera. 
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Filière formation 
Le dispositif d’accompagnement fonctionne bien, mais dans un calendrier très contraint, qui 
rend les procédures d’orientation et d’admission parfois acrobatiques. 
  
Ce dispositif est demandeur de temps en début de période (de l’admission à la fin des rentrées 
scolaires et universitaires), en proportion du nombre de lauréats suivis dans cette filière.  
L’Institut doit donc organiser ses effectifs pour disposer du temps suffisant à cette période.  
 
La promotion 2014 est une promotion de 250 lauréats. Près de 70% d’entre eux (180 lauréats 
environ) ont souhaité reprendre une formation, dont une trentaine en formation en alternance.  
Cette proportion est nettement supérieure à celle des deux premières années d’existence de 
l’Institut.  
Pour autant, la nouvelle organisation du pôle pédagogique, avec la volonté de décloisonner 
l’accompagnement en demandant à chaque chargé d’accompagnement de suivre des lauréats de 
chacune des trois filières, a permis d’absorber cette surcharge inattendue en début de période 
d’accompagnement.  
 
 
L’évaluation des résultats de la filière formation effectuée auprès des deux premières 
promotions montre un taux de succès (validation de l’année de formation suivie après admission 
à l’Institut) de plus de 90%. 
 

Filière parcours professionnel 
La promotion 2014 comporte une petite quarantaine de lauréats en recherche d’emploi, 
auxquels s’ajoute la trentaine de lauréats en recherche d’un contrat d’alternance pour une 
formation. 
Les lauréats en recherche d’un contrat d’alternance ont été pris en main dès leur admission. Les 
lauréats en recherche d’emploi sans contrainte de formation ont été pris en charge plus tard, à 
partir du début de l’été. 
 
Afin de faciliter et dynamiser le lancement de l’accompagnement, un document 
d’« autodiagnostic » a été élaboré. Ce document, envoyé à chaque lauréat, permet à chacun de 
faire son premier bilan et permet à chaque chargé d’accompagnement de mieux faire 
connaissance avec les jeunes qu’il va suivre. Cet autodiagnostic, joint aux éléments remontés des 
jurys d’oral, permettent d’identifier aussi tôt que possible les lauréats qui ont besoin d’un appui 
renforcé pour une aide à l’orientation. 
Cet autodiagnostic est suivi par un travail sur les CV et lettres de motivation. 
Ce travail à distance est vite complété par les ateliers organisés lors du séminaire d’intégration 
d’été et par le forum métiers organisé en octobre. 
 
L’accompagnement des lauréats a mis en évidence l’importance de travailler : 

- sur la valorisation des compétences acquises en milieu associatif, tant auprès de lauréats 
qui sous-estiment souvent ces compétences et la façon dont ils peuvent les mettre au 
service de leur projet professionnel qu’auprès des employeurs qui connaissent souvent 
mal le Service Civique et sous-estiment souvent l’apport de cette période d’engagement 
en termes de savoir-faire et savoir-être. 

- sur le rapprochement entre les lauréats et le monde de l’entreprise, les lauréats de 
l’Institut étant souvent peu attirés par les structures économiques concurrentielles. 

 
Un groupe de travail a été lancé en 2014 par le Conseil d’Administration sur le rapprochement 
entre les lauréats et les métiers de l’entreprise. Une première recherche bibliographique et des 
entretiens ont permis d’identifier les thèmes spécifiques qui gagneraient à être approfondis 
auprès des lauréats. Ceci a débouché sur un questionnaire adressé aux lauréats des trois 
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premières promotions de l’Institut. Les résultats de ce questionnaire permettront de nourrir un 
atelier organisé lors du séminaire de janvier. 
De ce questionnaire et de cet atelier devraient émerger des propositions d’action à mettre en 
œuvre dans le cadre de la filière parcours professionnel. 
 
Le bilan établi auprès de la promotion 2013 fait apparaître un taux d’emploi (CDD de plus de 6 
mois ou CDI) de plus de 75% à l’issue de l’année d’accompagnement. 
Les lauréats qui n’ont pas trouvé d’emploi à l’issue de cette période restent accompagnés par 
l’Institut. 

Filière création d’activité 
Le départ en congés maladie début 2014, quelques semaines avant son départ de l’Institut, de la 
chargée d’accompagnement en charge de cette filière a compliqué la transmission et la reprise 
des dossiers des lauréats (c’est pour éviter qu’une telle situation se reproduise que les chargés 
d’accompagnement sont aujourd’hui compétents sur les trois filières). Pour autant, les contacts 
et l’accompagnement ont pu être repris avant l’été. 
 
L’accompagnement des créateurs d’activité est totalement personnalisé, en fonction du degré 
d’avancement du projet (de l’idée au lancement), du domaine d’activité, de la personnalité du 
lauréat.  
 
Cet accompagnement individuel est complété par les ateliers organisés lors des séminaires. Le 
séminaire d’été comporte ainsi une série d’ateliers permettant d’aborder toutes les étapes de la 
création d’activité. Le séminaire d’automne a permis d’expérimenter des « défis créa » lors 
desquels les porteurs de projet ont pu présenter leur projet et les tester auprès d’un « jury » de 
partenaires spécialisés dans les différents aspects de la création d’activité (financeurs, juristes, 
etc.).  Les lauréats ont particulièrement apprécié cette occasion de se confronter à une vision 
extérieure sans concession. 
 
Le suivi des créateurs d’activité doit être envisagé comme un suivi de long terme, sur deux 
années plutôt que sur la seule année qui suit l’intégration à l’Institut. L’Institut a même continué 
à conseiller des lauréats de l’année 2012. 
 
Cette filière est celle au sein de laquelle doit être géré le plus grand nombre de réorientations, 
soit vers des formations pour les lauréats qui perçoivent qu’un manque de compétence 
spécifique menace l’aboutissement de leur projet, soit vers un parcours professionnel pour les 
projets dont la rentabilité n’est pas assurée à court terme. 
Toutes ces réorientations sont prises en charge au sein de l’Institut. 
 
Il est encore très tôt pour faire un bilan réaliste et étayé de la filière création d’activité de 
l’Institut. Les premières évaluations pourront se faire en 2015 et devront porter sur les projets 
depuis la promotion 2012. 
 
A noter : l’Institut du Service Civique a répondu en 2014 à l’Appel à Manifestations d’Intérêt 
lancé par la BPI sur le thème du développement de la culture de l’innovation et du partenariat et 
a été auditionné par les personnes en charge de cette action.  
 

c. Bourses 
 
L’Institut attribue des bourses, au cas par cas, aux lauréats en filière formation ainsi qu’aux 
lauréats en création d’activité. 
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En filière formation, l’Institut attribue des bourses de scolarité ou des bourses de vie, en 
complément des dispositifs de droit commun. L’instruction de ces bourses demande beaucoup 
de temps car elle est totalement individualisée. 
Un premier travail de bilan a été fait pour mieux comprendre la structure des bourses délivrées 
par l’Institut en 2012 et 2013 et identifier, si possible, des règles permettant d’ « automatiser » la 
procédure. Cette analyse, présentée au Conseil d’administration de l’association, a montré une 
grande disparité des situations et des bourses délivrées ; il n’a pas été possible de faire émerger 
de tendance permettant d’établir des règles ou de fixer des bourses « standard ». 
Dans ces conditions, l’équipe en charge des bourses s’est attachée à améliorer la remontée 
d’information de la part des lauréats, par un questionnaire adapté dans le fond et dans la forme. 
De plus, une « permanence » a été assurée pendant le séminaire de Bugeat pour permettre de 
vérifier les informations et de prendre connaissance des cas particuliers. 
Une commission des bourses a été installée par le Conseil d’administration de l’association. Les 
cas urgents (paiement des frais de scolarité exigé en août) ont été traités par cette commission 
dès juillet. Cette commission se réunit à plusieurs reprises en septembre et octobre, puis au coup 
par coup en fonction des dossiers de demande.  
 
Les demandes de bourse et leur traitement de septembre à décembre ont été formalisés et les 
données recueillies dans un cadre strict. Ce recueil de données servira de base à un travail 
d’analyse devant déboucher sur des propositions au Conseil d’Administration sur les procédures 
et les règles d’attribution des bourses, afin de mieux cadrer et contrôler ce poste budgétaire 
important (environ 1/3du budget).  
 
Pour les créateurs d’activité, le suivi a confirmé la tendance, déjà perçue pour la promotion 
2012, au décalage entre l’année d’intégration des lauréats en création d’activité et leurs besoins 
de soutien financier. La plupart des créateurs d’activité demandent des bourses non pas l’année 
de leur intégration mais l’année suivante, voire deux ans après. C’est pourquoi le Conseil 
d’administration de l’association a approuvé une nouvelle règle de gestion des bourses, 
permettant aux créateurs d’activité de solliciter l’appui de l’Institut dans les deux années qui 
suivent leur intégration. 
 
 

d. Parrainage 
 
La mise en relation entre les lauréats et les parrains est une procédure d’autant plus longue que 
l’Institut s’attache à identifier les meilleurs profils pour parrainer les lauréats : en fonction de 
critères géographiques et de critères de compétences et centres d’intérêt. 
 
Le retour d’expérience de l’année 2013 a fait évoluer les objectifs initialement fixés en mettant 
en évidence la fragilité des parrainages lorsqu’ils sont mis en place à un moment où le projet du 
lauréat n’est pas encore suffisamment consolidé. La mobilité géographique et la réorientation 
d’un filleul sont des facteurs qui nuisent à l’établissement d’une relation fructueuse entre filleul 
et parrain. 
 
Dans ces conditions, l’objectif que s’était fixé l’Institut de procéder aux parrainages le plus 
rapidement possible après l’intégration des lauréats a été abandonné. Le parrainage doit 
intervenir au moment où le projet du lauréat est stabilisé. Cette stabilisation peut prendre 
plusieurs mois, pendant lesquels il est préférable de différer le parrainage. 
De plus, afin de ne pas décevoir les parrains il est important de mesurer le degré 
d’accompagnement utile pour le filleul. Certains lauréats, et notamment ceux qui sont en filière 
formation dans un environnement cadré et sécurisant, feront peu appel à leur parrain. Les 
lauréats qui sont en filière alternance et qui ont donc déjà deux référents, l’un au sein de son 
établissement de formation, l’autre au sein de l’entreprise d’accueil, ne sont pas demandeurs 
d’un troisième référent. 
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Ces contraintes imposent de conserver une gestion fine des parrainages et des mises en relation. 
 
Les jurys de l’Institut sont des moments privilégiés pour identifier des parrains ou pour faire 
comprendre aux partenaires de l’Institut ce qu’est le parrainage et à quel besoin il répond. 
Un outil informatique d’inscription des parrains a donc logiquement été développé en lien avec 
l’outil d’inscription des examinateurs. 
 

e. Séminaires  
Les séminaires sont des moments forts de l’Institut. Ils permettent : 

- de souder la promotion des lauréats, qui s’enrichit de l’extrême diversité de leurs profils, 
de leurs parcours, de leurs compétences, de leurs projets ; 

- d’apporter à chaque lauréat des clés pour la réalisation de son projet ; 
- d’apporter aux lauréats des éléments de compréhension des grands enjeux du monde 

contemporain ; 
- de faire se rencontrer lauréats et partenaires ; 
- de créer des liens entre des partenaires de « mondes » différents également engagés aux 

côtés de l’Institut et de ses lauréats. 
 
Ont été organisés en 2014 : 

- les séminaires d’hiver et de printemps (séminaire bilan en juin) de la promotion 2013 ; 
- les séminaires d’été (séminaire d’intégration) et d’automne de la promotion 2014. 

 
Le séminaire de juin a connu un nombre de participants inférieur au nombre prévu en raison de 
la grève SNCF qui a empêché des lauréats provinciaux de rejoindre Paris. 
  
Les séminaires d’hiver et de printemps de la promotion 2013 ont permis de tester des formats 
différents :  

- séminaire thématique autour de l’Europe (janvier) ; 
- ateliers de brainstorming autour de projets portés par des lauréats (janvier) ; 
- ateliers de bilan animés par les lauréats (juin) ; 
- participation à des visites et conférences ouvertes au public et non spécifiques à l’Institut 

(juin) ; 
- ateliers permettant aux lauréats de travailler sur la constitution de l’association de la 

promotion et du réseau des anciens, et propositions d’animation pour le séminaire 
d’intégration de la promotion 2014. 

 
Le programme des séminaires de la promotion 2014 a bénéficié des retours d’expérience de ces 
expérimentations et a permis de continuer à innover :  

- organisation de visites « privées », avec le soutien des partenaires de l’Institut 
- Allongement de la durée des séminaires, qui passent de 2 à 3 jours 
- Mise en œuvre de nouveaux formats, comme par exemple le forum métiers, qui a permis 

de mobiliser une trentaine de partenaires de tous milieux autour de compétences et 
centres d’intérêt partagés, pour répondre aux questions des lauréats en recherche de 
stage ou en recherche d’emploi.  
 

Le séminaire d’intégration de la promotion 2014 a été l’occasion pour une dizaine de lauréats 
des promotions 2012 et 2013 d’animer à leur tour des ateliers, de faire part de leur expérience 
et ainsi de créer les liens entre promotions.  
Les séminaires de l’année 2014 ont pour fil rouge le thème du changement climatique, dans la 
perspective de la COP 21 prévue fin 2015. 
 
Les séminaires sont plébiscités par les lauréats, qui apprécient à la fois la qualité des 
intervenants et des ateliers et le fait de se retrouver entre lauréats. 
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Figurent en Annexe 3  les programmes ainsi que la liste des intervenants des séminaires 
organisés en 2014. 

3. Multiplier les partenariats, animer et consolider les partenariats existants 
 
L’Institut du Service Civique tire sa force de ses partenaires, qui apportent leurs compétences et 
leurs moyens à la fois pour soutenir l’Institut et pour soutenir les lauréats dans leur projet.  
 
Pour atteindre ses objectifs de développement l’institut doit à la fois consolider les partenariats 
existants, les animer, et séduire de nouveaux partenaires.  
La mise en œuvre de ces actions d’animation et développement des partenariats a été moins 
rapide que prévue en raison de la difficulté à recruter la personne en charge du pôle 
développement et partenariats.  
 
Développement des partenariats 
Le développement des partenariats s’est poursuivi, dans les trois filières.  
 
Dans la filière formation, on peut notamment citer les partenariats avec plusieurs universités 
(Paris Sud, UPMC, Université de Pau et du Pays de l’Adour, Université Joseph Fourier…), avec 
l’EM Strasbourg, avec l’ensemble du réseau des INSA, l’école des Gobelins, les Formations 
d’Issoudun … avec de nouveaux instituts du travail social mais surtout, dans ce domaine, la 
poursuite fructueuse des contacts avec l’UNAFORIS et la DGCS. Ces contacts ont fini par 
déboucher sur les arrêtés qui officialisent la procédure d’admission spécifique dont bénéficient 
les lauréats de l’Institut. Ceci permettra de multiplier les instituts du travail social proposant des 
débouchés aux lauréats. 
Plus généralement, le soutien gouvernemental apporté dans le cadre du programme « la France 
s’engage » (voir partie 4) à l’Institut du Service Civique doit permettre de lever les barrières 
réglementaires qui feraient obstacle à la mise en place d’une procédure valorisant directement 
l’admission à l’Institut pour l’accès à certaines formations (travail social, santé, etc.). 
 
Dans la filière emploi, des contacts ont été pris dans les domaines social, culturel et sportif. Ont 
ainsi été contactés : les Apprentis d’Auteuil, les groupes d’insertion Aurore et Vitamine T, France 
Terre d’Asile, le Secours Catholique, la Fédération d’Entraide Protestante, les centres culturels 
de rencontres, Siel Bleu, la Fédération Nationale Sport et Loisirs (avec laquelle une convention a 
été signée). Ces contacts doivent être poursuivis pour la formalisation de partenariats.  
 
Les partenariats noués dans la filière création d’activité ont été mobilisés notamment lors du 
séminaire de Bugeat. De nouveaux contacts ont été pris (In Extenso-Point C, L’Atelier Ile de 
France, France Active…).  
 
Enfin, l’étude de préfiguration menée en région Rhône-Alpes a fait apparaître le potentiel de la 
régionalisation en termes de développement des partenariats, avec les établissements de 
formation, avec les entreprises locales, mais aussi avec les collectivités (municipalités, conseil 
régional, conseils généraux).  (voir partie 5) 
 
Animation des partenariats 
Début 2014 ont été organisées des rencontres régionales, grâce à l’appui du réseau Germe. Ces 
réunions ont permis aux partenaires (entreprises, écoles, associations, réseau des 
administrations en charge du Service Civique) et aux lauréats de se rencontrer. Elles ont été 
organisées à Bordeaux, Toulouse, Nantes et.  
Elles ont permis de mobiliser les partenaires au moment où l’Institut lançait le « recrutement » 
des examinateurs pour sa procédure d’admission.  
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La procédure d’admission est aussi un moment important de mobilisation des partenaires, qui 
découvrent à cette occasion qui sont les candidats et les lauréats de l’Institut.  
En 2014, deux demi-journées ont permis à des examinateurs issus d’Allianz et d’Accenture de se 
retrouver pour échanger autour de dossiers à évaluer.  
 
Le « Forum des métiers » et la soirée d’octobre1, qui ont réuni partenaires et lauréats à l’occasion 
du séminaire d’automne de l’Institut du Service Civique, ont été appréciés tant des partenaires 
que des lauréats. Ces moments facilitent les rencontres entre partenaires, et permettent aussi 
aux partenaires de faire connaissance avec les lauréats et d’en comprendre la grande diversité. 
 
Un groupe de travail dédié aux partenariats a été lancé par le Conseil d’Administration. Animé 
par Accenture, il a organisé trois ateliers auxquels ont été invités les partenaires. Ces ateliers ont 
travaillé autour des raisons de l’engagement aux côtés de l’Institut, des actions qui peuvent être 
menées par les partenaires, de la valorisation de l’Institut et de ses partenaires.  
Les propositions issues de ces ateliers ont été testées par un questionnaire adressé à tous les 
partenaires de l’Institut. Les actions issues de ce travail seront validées par le Conseil 
d’Administration et serviront de base de travail à la directrice du développement et des 
partenariats.  
 
Ces ateliers ont mis en évidence le souhait des partenaires de l’Institut de continuer à 
s’impliquer autour de l’Institut et de ses lauréats et de continuer à tisser des liens entre eux, 
quels que soient leurs domaines d’action et de compétences. 
Quelques résultats de ce travail sont présentés en Annexe 4.  

4. L’Institut du Service Civique, chantier présidentiel « la France s’engage » 
 
La force de l’idée, le succès des premières promotions de lauréats et la viabilité des actions 
mises en place ont été reconnus au plus haut niveau : l’Institut du Service Civique a été retenu 
par le Président de la République parmi les 15 premières initiatives du programme « la France 
S’engage ». 
Cette reconnaissance marque la vocation de l’Institut à poursuivre son développement et à 
devenir un acteur fort et stable du paysage, soutenu par des partenaires soucieux d’inscrire leur 
action dans la durée. 
 
La labellisation de l’Institut du Service Civique comme chantier présidentiel de la France 
s’engage lui a permis de franchir des étapes décisives : 
 

- Une reconnaissance par les acteurs publics, comme une initiative s’inscrivant 
pleinement dans le développement du Service Civique (contacts positifs avec 
plusieurs collectivités locales ; implication plus forte des services de l’Etat, au niveau 
central comme déconcentré auprès de l’institut) ; 

- Une crédibilisation de la soutenabilité financière de l’objectif «  1 000 lauréats en 
2017 », à la fois par l’obtention de la première subvention de l’Etat, au titre de projet 
de la France s’engage, que par la confirmation de soutiens financiers privés, 
encouragés par le soutien de l’Etat ; 

- La première valorisation systématique du service civique pour toute une filière de 
formation, avec la modification des textes régissant les formations du travail social, 
officialisant une voie d’accès pour les lauréats de l’Institut du Service Civique (arrêtés 
interministériels) ; 

- Le renforcement et le développement de partenariats, rassurés par cette labellisation 
sur la solidité et l’ambition de l’Institut. 

                                                             
1 organisée avec le soutien et dans les locaux d’Accenture 
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5. Le déploiement régional 
 
Les premières années de fonctionnement de l’Institut ont montré l’intérêt qu’il y aurait à 
développer des actions au niveau régional, notamment pour animer et développer les 
partenariats avec les écoles, les entreprises et les financeurs.  
L’étude menée sur ce sujet par des consultants d’Accenture (dans le cadre d’un mécénat de 
compétence) a permis de tracer le chemin à suivre pour ce développement.  
 
La région Rhône-Alpes est apparue comme la région la plus favorable à l’implantation d’une 
première antenne régionale de l’Institut, en raison :  

- du dynamisme du Service Civique dans cette région, 
- du nombre d’établissements d’enseignement ou entreprises déjà partenaires de 

l’Institut du Service Civique 
- du dynamisme économique et du bon fonctionnement de réseaux, favorisant le 

déploiement de partenariats.  
 

Une mission de préfiguration a été menée par Hélène Vincent, qui avait acquis une bonne 
connaissance du Service Civique et du  fonctionnement des réseaux publics et privés dans la 
région.  
L’objectif de la mission était  

- d’évaluer la faisabilité d’une implantation régionale : capacité à développer les 
partenariats, à mettre en place les moyens physiques d’accueil, intérêt des responsables 
locaux (collectivités locales, entreprises, établissements d’enseignement, réseau du 
Service Civique…) pour un tel développement 

- si la faisabilité et l’intérêt sont démontrés, tracer les grandes lignes de fonctionnement 
qui permettront le recrutement de l’équipe régionale.  
 

Des contacts favorables ont été pris notamment avec : la Région, la Metro, la Ville de Grenoble, la 
ville de Saint-Etienne, la ville de Chambéry, la ville de Meylan, la ville de Bourg en Bresse, la ville 
de Fontaine, la ville d’Annecy, l’Université Pierre Mendès France, l’université Lyon 2, l’ARFRIPS, 
l’ESSSE, 3A… 
 
Cette mission de préfiguration a ainsi confirmé la pertinence de la stratégie de régionalisation : 
une implantation régionale 
 

- permet de mieux connaître les acteurs locaux et mieux s’en faire connaître. Elle permet 
d’améliorer la diffusion de l’information auprès des partenaires et auprès des 
volontaires, grâce à une information ciblée et une information grand public par la 
publication d’articles sur les sites internet de nos partenaires et par l’organisation de 
points presse locaux. 
 

- facilite les démarches par une meilleure connaissance du territoire, favorise une 
diversification des partenaires et permet une représentation de l’Institut dans les 
réseaux d’acteurs locaux (acteurs associatifs, économiques et de formations). 

 
- permet de construire des partenariats pour mieux répondre aux attentes des lauréats, 

notamment en matière de formation et de recherche d’alternance. 
 

- devrait permettre de mobiliser plus facilement les dispositifs existants pour financer les 
projets des jeunes et dégager des moyens spécifiques sur les fonds des collectivités 
locales. 
 

Du côté des lauréats, le séminaire de Bugeat a permis de mesurer leur intérêt pour la mise en 
place d’actions collectives sur une base régionale. 
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Ces éléments ont permis au conseil d’administration de décider l’implantation d’une antenne 
régionale. Cette antenne, dont le siège est situé à Grenoble, pourra grâce à des partenariats 
disposer de locaux à Lyon et Saint-Etienne pour y recevoir lauréats ou partenaires. Elle couvrira 
un grand quart Sud-Est de la France. 
L’antenne sera constituée de quatre personnes : une directrice et trois chargés 
d’accompagnement. Ces chargés d’accompagnement seront aussi mobilisés sur le 
développement de partenariats. 
La procédure de recrutement de ces chargés d’accompagnement a été lancée fin 2014 pour des 
entrées en fonction début 2015. 

6. Eléments financiers 
 
Le budget global de l’Institut du Service Civique pour l’année 2014 est d’environ 1, 8 M€, dont 
environ 800 000€ correspondant à la valorisation de mécénats de compétence, mécénats en 
nature et bénévolats.  
 
Les dépenses de l’Institut sont donc d’environ 1 M€ pour l’année 2014. 
 
Ces dépenses sont constituées de la façon suivante : 
30 % sont des dépenses de fonctionnement et de support, y compris les dépenses de personnel 
pour les fonctions support (16% du budget total).  
 
70% sont des dépenses qui correspondent à des actions destinées aux lauréats et notamment : 

- Frais d’accompagnement individualisé (y compris dépenses de personnel) : 25% du 
budget total  

- séminaires : 13% du budget total 
- bourses : 32% du budget total 

 
Les recettes financières sont constituées  

- de dons et mécénats d’entreprises et fondations (86%) 
- de la taxe d’apprentissage (13%)  
- de dons de particuliers (1%) 

7. En guise de conclusion 
 
L’année 2014 a permis de renforcer l’équipe, de structurer et formaliser ses actions de détection 
et d’accompagnement, de tracer les lignes de travail pour renforcer les partenariats.  
 
La labellisation de l’Institut du Service Civique  dans le cadre du programme La France s’engage 
a confirmé sa vocation nationale.  
 
L’Institut a posé les bases de son déploiement régional.  
 
Fin 2014, les partenaires financiers de l’Institut du Service Civique, au premier rang desquels la 
Fondation Bettencourt-Schueller, ont renouvelé leur confiance à l’Institut du Service Civique, lui 
permettant de mobiliser les moyens nécessaires à la poursuite de sa croissance en 2015.  
 
L’Institut du Service Civique dispose aujourd’hui de tous les atouts pour continuer à suivre les 
objectifs qu’il s’était fixés dès sa création, il y a trois ans.  
 
 

----------- 
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ANNEXE 1 – Composition du Conseil d’Administration de l’Institut du Service Civique et du 
Conseil d’Administration du Fonds pour l’Institut européen du Service Civique 

 
 
Membres du Conseil d’administration de l’Institut du Service Civique élus lors de 
l’Assemblée générale du 17 juillet 2014 : 
Martin Hirsch, président (directeur général de l’APHP, fondateur de l’Institut du Service Civique) 
Louis Godron, trésorier (président Argos Soditic, fondateur de l’Institut du Service Civique) 
Pierre Mathiot, secrétaire (directeur de Sciences-Po Lille) 
Isabelle Giordano (directrice générale d’Unifrance Films, membre du Conseil d’Administration 
du Fonds pour l’Institut du Service Civique) 
Jean-François Biard (trésorier du Fonds pour l’Institut du Service Civique) 
Nadia Bellaoui (secrétaire nationale de la Ligue de l’enseignement) 
Patrice Houdayer (directeur général de l’EM Lyon) 
Hervé Létang (directeur général de l’IRTS Neuilly-Montrouge) 
Anne Sophie Barthez (présidente de la COMUE Université Paris-Seine) 
Bernard Le Masson (président de la Fondation Accenture) 
Matthieu Riché (directeur de la RSE, groupe Casino) 
Adeline Kulig  (lauréate de l’Institut du Service Civique – promotion 2013) 
Sarah Amalvy (lauréate de l’Institut du Service Civique – promotion 2012) 
Les membre du conseil d’administration sont élus intuitu personae.  
Les lauréats de l’Institut du Service Civique qui se sont présentés comme candidats avaient été 
élus par leurs pairs.  
Sarah Amalvy a démissionné du Conseil d’Administration après avoir trouvé un emploi en 
Angleterre. Eva Chartier, lauréate 2012, a été cooptée par le Conseil d’Administration sur 
proposition (élection) des lauréats. 
 
Membres du Conseil d’administration du Fonds pour l’Institut européen du Service 
Civique 
Isabelle Giordano, présidente 
Jean-François Biard, trésorier 
Claire de Mazancourt, secrétaire  
Martin Hirsch  
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ANNEXE 2 – Résultats de l’évaluation d’impact sur les lauréats 2013 
 
L’évaluation est menée selon une méthode avant/après.  
Les mêmes questions ont été posées aux lauréats de l’Institut : lors du séminaire d’intégration de 
Bugeat puis une année après. Les résultats présentés ci-dessous comparent les réponses 
obtenues à ces deux questionnaires.  

Avant  l’Institut du Service Civique Après l’Institut du Service Civique 

Seuls 5 9 %  avaient une idée t rès 

claire  de ce qu ’ils souhaita ient  

fa ire  

7 1 %  ont aujourd’hui les 

idées t rès cla ires 

Seuls 3 4 %  pensaient avoir  les 

com pé tences et  les connaissances 

nécessaires pour réaliser leur 

projet  

6 8 %  le pensent  désorm ais 

Seuls 1 8 %  pensaient disposer d ’un 

réseau suffisant  pour  réaliser leur 

projet  
3 7 %  le pensent  aujourd ’hui 

Notes de 8 à 10/ 10  

Base :  136 répondants de la prom ot ion 2013, toutes filières confondues 

Gain m oyen :  

+  2 3  points 

Seuls 7 %  étaient convaincus que la  

réalisat ion de leur  projet  a lla it  ê t re  

facile  

3 4 %  en sont aujourd ’hui 

convaincus +  2 7  points 

+  3 4  points 

+  2 0  point s 

Au global de la promotion, l’Institut du Service Civique permet à ses lauréats 
d’être plus optimistes sur leur projet, notamment en leur apportant les 

compétences et connaissances nécessaires. 

Ensem ble de 
la  prom ot ion 

+  1 2  points 

Seuls 3 0 %  étaient convaincus que la  

réalisat ion de leur  projet  a lla it  ê t re 

facile  ou plutôt  facile  

7 0 %  en sont aujourd ’hui 

convaincus 
+  4 0  points 

Avant  l’Institut du Service Civique Après l’Institut du Service Civique 

Seuls 6 6 %  avaient une idée t rès 

claire  de ce qu ’ils souhaita ient  

fa ire  

8 2 %  ont aujourd’hui les 

idées t rès cla ires 

Seuls 3 4 %  pensaient avoir  les 

com pé tences et  les connaissances 

nécessaires pour réaliser leur 

projet  

7 5 %  le pensent  désorm ais 

Seuls 2 0 %  pensaient disposer d ’un 

réseau suffisant  pour  réaliser leur 

projet  
3 9 %  le pensent  aujourd ’hui 

Notes de 8 à 10/ 10  

Base :  80 répondants de la prom ot ion 2013, filière form at ion 

Seuls 6 %  étaient convaincus que la  

réalisat ion de leur  projet  a lla it  ê t re 

facile  

3 7 %  en sont aujourd ’hui 

convaincus 

+  1 6  point s 

+  3 1  points 

+  4 1  points 

+  1 9  point s 

Les lauréats en formation sont ceux qui semblent le plus avoir bénéficié de leur 
année à l’Institut, assez logiquement grâce à l’acquisition de connaissances. 

Form at ion 

Gain m oyen :  

+  2 7  points 
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Avant  l’Institut du Service Civique Après l’Institut du Service Civique 

Seuls 4 2 %  avaient une idée t rès 

claire  de ce qu ’ils souhaita ient  

fa ire  

5 0 %  ont aujourd’hui les 

idées t rès cla ires 

Seuls 8 %  étaient convaincus que la  

réalisat ion de leur  projet  a lla it  ê t re  

facile  

2 5 %  en sont aujourd ’hui 

convaincus 

Seuls 2 5 %  pensaient avoir  les 

com pé tences et  les connaissances 

nécessaires pour réaliser leur 

projet  

4 2 %  le pensent  désorm ais 

Seuls 1 7 %  pensaient disposer d ’un 

réseau suffisant  pour  réaliser leur 

projet  
4 2 %  le pensent  aujourd ’hui 

Notes de 8 à 10/ 10  

Base :  24 répondants de la prom ot ion 2013, filière créat ion d’act ivités 

+  8  points 

+  1 7  point s 

+  1 7  point s 

+  2 5  points 

Auprès des créateurs d’activité, l’Institut du Service Civique permet surtout de 
permettre à ses lauréats de disposer d’un réseau suffisant pour réaliser leur 

projet. 

Créateurs 
d ’act ivité  

Gain m oyen :  

+  1 7  points 

Avant  l’Institut du Service Civique Après l’Institut du Service Civique 

Seuls 5 4 %  avaient une idée t rès 

claire  de ce qu ’ils souhaita ient  

fa ire  

6 0 %  ont aujourd’hui les 

idées t rès cla ires 

Seuls 9 %  étaient convaincus que la  

réalisat ion de leur  projet  a lla it  ê t re  

facile  

3 0 %  en sont aujourd ’hui 

convaincus 

Seuls 3 9 %  pensaient avoir  les 

com pé tences et  les connaissances 

nécessaires pour réaliser leur 

projet  

7 0 %  le pensent  désorm ais 

Seuls 1 2 %  pensaient disposer d ’un 

réseau suffisant  pour  réaliser leur 

projet  
3 0 %  le pensent  aujourd ’hui 

Notes de 8 à 10/ 10  

Base :  33 répondants de la prom ot ion 2013, filière projet  professionnel 

+  6  points 

+  2 1  point s 

+  3 1  points 

+  1 8  point s 

Les lauréats en projet professionnel : un apport de l’Institut comparable à 
l’ensemble de la promotion. 

Projet  
professionnel 

Gain m oyen :  

+  1 9  points 
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3  sur 1 3 5  ne sont  pas du tout  sat isfa its 

Les lauréats et l’accompagnement par l’Institut 

Etes- vous sat isfa its de l’accom pagnem ent  apporté  par  l’I nst itut  ? 

8  sur 1 3 5  sont  plutôt  pas sat isfa its 

 

7 0  sur  1 3 5  sont  plutôt  sat isfa its 

 
5 4  sur  1 3 5  sont  t rès sat isfa its 

Souhaitez- vous cont inuer avec l’I nst itut  ?  

1 0 8  sur 1 3 5  souhaitent  cont inuer à béné f icier  d ’un accom pagnem ent  ( suivi «  passif  » )  

 

1 0 6  sur 1 3 5  souhaitent  cont inuer à ê t re sollicités pour part iciper à des événem ents 

 

8 2  sur  1 3 5  souhaitent  cont inuer  à ê t re  sollicités pour donner des idées 

 

5 3  sur  1 3 5  souhaitent  jouer un rôle  dans le  lien ent re les prom ot ions 

 

2  ne souhaitent  plus ê t re  sollicités 
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ANNEXE 3 – Programmes des séminaires de l’année 2014 
 

SÉMINAIRE D’HIVER DE LA PROMOTION 2013 - 25-26 janvier 2014 - Thème : l’Europe 
 
CONFÉRENCES 
 
« L’Europe et les Roms » par Aimée Dubos 
Aimée Dubos, directrice de l'administration et de la modernisation à la préfecture de la région 
Île-de-France depuis fin 2010, est également préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès 
du préfet de Rhône-Alpes. 
Elle est professeur à Science Po Paris. 
 
« Est-ce la faute de l’Europe ? » par Isabelle Durant. 
Infirmière diplômée, Isabelle Durant obtient une licence en politique économique et sociale à 
l'UCL. Elle exerce au sein de l'inspection médicale scolaire en milieu populaire, dans 
l'enseignement professionnel à Bruxelles, dans le développement social de quartier. Isabelle 
Durant entame sa carrière politique en 1991 au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Elle travaille également comme Secrétaire fédérale et porte-parole d’Ecolo (Parti Vert belge) 
1994 et 1999. En 1999, elle devient Vice-premier ministre et ministre de la Mobilité et des 
Transports dans le gouvernement Verhofstadt I. En 2004, elle est à nouveau Secrétaire fédérale 
et porte-parole d’Ecolo. De 2007à 2009, Isabelle Durant est (ré)élue co-présidente d’Ecolo. Entre 
2003 et 2009, elle est Sénateur, puis elle est députée européenne et Vice-présidente du 
Parlement européen. Elle est par ailleurs un représentant élu de la commune de Schaerbeek à 
Bruxelles. 
 
ATELIERS 
 
Hélène Rastegar : J'organise depuis 2011 avec deux amis « Chacun Son Court », un festival de 
courts-métrages internationaux professionnels et étudiants. Cette année nous avons créé deux 
CUI-CAE et réfléchissons aux moyens de pérenniser les emplois tout en permettant nos activités 
parallèles en tant que réalisateurs. 
Ma problématique : trouver le modèle économique qui correspond le mieux à mon projet 
associatif et aux emplois qu’il génère. 
 
Yannis Trouinard : J'ai intégré l'Institut du Service Civique après avoir initié une Web Radio 
Franco-Allemande, GRAMOFON.FM. Je souhaite qu‘elle devienne une radio communautaire faite 
par et pour les francophiles & germanophones de Berlin. 
Ma problématique : quels financements trouver pour correspondre au concept de la radio: 
crowdfunding, fundraising, fondations, subventions publiques ?... 
 
Projet INSIDE / OUT: Inspiré par les “collages” grand formats de JR, INSIDE OUT donne à chaque 
personne l’opportunité de partager leurs portraits et de faire passer un message pour ce qu’ils 
représentent. C’est une plateforme mondiale créée pour les femmes et les hommes afin de 
partager leurs histoires inédites et de transformer les messages d’identités personnelles en 
œuvres d’art public. La promo peut-elle porter un projet du même type ?  
 
Projet de communauté Institut du Service Civique : chaque promotion de lauréat regroupe de 
très nombreuses compétences riches et diverses. Nous souhaiterions que les lauréats puissent 
s’appuyer sur cette richesse pour la suite de leur parcours. 
Comment créer une base de données que les lauréats alimenteraient et utiliseraient ? 
 
Comment faire vivre la promo? Quels objectifs communs se fixer et comment les réaliser ? … 
Animation de l’atelier : Davide Zanetto, Laurent Nonche, Leonard Baudry. 
 
Soirée conviviale sur la péniche l’Alternat. 
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SEMINAIRE DE PRINTEMPS DE LA PROMOTION 2013 DE L’INSTITUT DU SERVICE CIVIQUE  - 
14-15 juin 2014 – séminaire de clôture 
 
Samedi 14 juin 
 
Présentation de la nouvelle équipe de l’Institut et information sur la nouvelle promotion 2014. 
 
Ateliers 

- Atelier d’écriture : « Belles histoires de lauréats » animé par Ornella, lauréate 2013 
- Atelier : « Comment susciter plus de candidatures et toutes les candidatures à l’Institut 

du Service Civique ? » animation Claire Serbit de l’Institut 
- Atelier : « Comment faciliter l’intégration des lauréats dans les écoles partenaires ? » 

animé par Somia, lauréate 2°13 
- Atelier : « L’entrée dans le monde du travail » animé par Caroline et Davide, lauréats 

2013 
- Atelier : « Posture et statut des créateurs d’activité » animé par Camille et Laetitia, 

lauréates 2013 
 
Présentation de l’association des lauréats et anciens lauréats (animation : Adeline Kulig) 
 
Conférences  
Dans le cadre des Portes ouvertes de l'APHP 
- Réveiller vos désirs, Pr Lejoyeux, Hôpital Bichat, 15h30 
- Les addictions : des maladies qui se soignent, Dr Hispard, Hôpital Fernand-Widal, 14h 
- Naviguer dans le cerveau, Pr Emmanuel Houdart, Hôpital Lariboisière, 15h 
- Les coeurs artificiels, Pr Carpentier, Hôpital Georges Pompidou, 15h 
- La personne malade au coeur des soins, vivre avec sa maladie, les solidarités, avec JC Ameisen, 
hôpital Saint louis, 14h 
 
Visite du Panthéon et de l’installation de JR 
 
Soirée Concert Kassav 
 
Dimanche 15 juin 
 
Ateliers "bilan 2013" 

- Bilan de la filière formation. Animation par Ophélie et Axelle et par Cécile de l’Institut 
- Bilan de la filière emploi animé par Txomin et Mélanie de l’Institut. 
- Bilan de la filière création d’activité animé par Vincent et Lore de l’Institut. 

Chaque atelier est précédé par une restitution des ateliers « filières » de la veille 
 
Restitutions - mise en commun des bilans 
 
Propositions d’animation par la promotion 2013 pour le séminaire d’intégration 2014 à Bugeat. 
 
Conférence du Professeur Bertrand Badie "Le temps des humiliés, Pathologie des Relations 
internationales". 
 
 
  



 24  
Institut du Service Civique – Rapport d’activité 2014 

 

  

SEMINAIRE D’INTEGRATION DE LA PROMOTION 2014 DE L’INSTITUT DU SERVICE CIVIQUE –  
19 au 26 juillet 2014 - Bugeat 
 
Conférences 
 
1) Sylvain BENOIT (Directeur du pôle formation et insertion professionnelle – Université de 
Limoges) – L’université peut-elle favoriser l’insertion professionnelle des jeunes ? 
Sylvain Benoît est le directeur du Pôle formation et insertion professionnelle de l’Université de 
Limoges. 
Le Pôle formation & insertion professionnelle accompagne les composantes de l’université dans 
la gestion de leur offre de formation. Il accompagne tous les publics dans leurs choix de 
formation que ce soit dans le cadre de la formation initiale ou dans le cadre de la formation tout 
au long de la vie. Le pôle développe les partenariats et les actions susceptibles de faciliter 
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés et de maintenir ou de développer l’employabilité 
des étudiants et des jeunes actifs. 
Le pôle comprend : le Carrefour des Etudiants ; la Direction des études ; la Direction de la 
Formation Continue ; l’Observatoire des parcours étudiants ; UL Community (un nouveau 
service de l’Université de Limoges rassemblant « Canalsup », la web TV de l’Université, et les 
services audiovisuels et informatiques). 
 
2) Association des Lauréats de l’Institut du Service Civique (ALISC) 
L’Association des Lauréats de l’Institut du Service Civique (ALISC) a été créée pour renforcer les 
liens et dynamiser les relations entre lauréats de l’Institut du Service Civique, de toutes les 
promotions. 
Des lauréats de la promotion 2013 présentent l’Association qu’ils font vivre avec la promotion 
2012 et les projets qui doivent être menés avec les trois promotions 2012, 2013 et 2014 pour 
permettre aux lauréats de l’Institut de se retrouver et de mettre en commun réseaux et 
compétences. 
 
3) La France s’engage  
Le président de la République, François Hollande, a retenu quinze associations dont l’Institut du 
Service Civique dans le cadre de « La France s’engage ». Six de ces projets présidentiels sont 
présents à Bugeat ainsi que Nadia Bellaoui, membre du comité de pilotage du programme.  
 

- Martin Hirsch, président de l’Institut du Service Civique 
- Aude Messéan, responsable du réseau CoSI  
- Philippe Robinet, président du Labo des histoires  
- Jean-François Serres, coordinateur du programme Monalisa  
- Stéphanie Goujon, directrice de l’Agence du Don en Nature 
- Erwan Kezzar, directeur de Simplon 

 
 
4) Dorothée Adam (Reporter photographe à l’Elysée, créatrice de l’association An Eye for an 
Eye) 
 
5) Philippe RAMBAUD (Fondateur de l’association 60 000 Rebonds) – Rebondir après un échec 
Philippe Rambaud, ex-directeur marketing, est resté 25 ans chez Danone. En 2000 il lance 
Ph@auto-Assistance, une start-up qui fait faillite lors de la crise de 2007. Aujourd’hui Philippe 
Rambaud aide les entrepreneurs à rebondir après un échec en valorisant l’expérience qu’ils y 
ont acquise. Pour cela il a créé l'association 60 000 Rebonds (60000rebonds.com). Constituée 
d'experts bénévoles de talent (eux-mêmes souvent passés par l'expérience de la faillite), cette 
« centrale de compétences » totalement bénévole soutient des entrepreneurs post-faillite pour 
les aider à rebondir et valoriser ainsi la culture de l’entrepreneuriat en France, comme elle est 
valorisée dans d’autres pays. 
 

http://www.60000rebonds.com/
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6) Bernard LE MASSON (Managing Director, Management Consulting–Health & Public Service 
chez Accenture) – Comment les valeurs s’incarnent-elles dans le monde de l’entreprise ? 
 
Bernard Le Masson est responsable mondial des activités de conseil pour le secteur public, chez 
Accenture. 
Il est également Président de la Fondation Accenture en France et membre du comité de pilotage 
mondial des activités Corporate Citizenship d’Accenture. 
 Bernard travaille depuis 25 ans chez Accenture, qu’il a rejoint après ses études à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris. Au cours de sa carrière, il a accompagné des clients en France tels 
que la Ville de Paris, EDF, la SNCF, les Universités françaises, le Ministère des Finances, le 
Ministère de l’Intérieur, etc. Ces organisations souhaitent améliorer leur fonctionnement pour 
mieux servir leurs clients ou les citoyens et font appel aux équipes d’Accenture pour les aider 
dans leur stratégie, leur transformation numérique, la mise en œuvre de système informatique, 
ou la formation des personnels et l’accompagnement du changement. 
Bernard travaille également avec les gouvernements et administrations de différents pays tels 
que les Emirats Arabes Unis, Singapour, le Brésil, les Etats-Unis, le Japon, l’Allemagne, la 
Norvège. 
  
La Fondation Accenture soutient chaque année une dizaine de structures associatives dont 
notamment l’Institut du Service Civique dont Accenture est partenaire depuis 2012. 
Au sein d’Accenture et plus largement dans les grandes entreprises, comment concilier les buts 
de l’entreprise avec les valeurs de citoyenneté et de solidarité ? 
 
7) Jérôme ALUS (Directeur de la résidence Médéric à Talence – Malakoff Médéric) – Mutualisme : 
la relation du poisson-clown et de l’anémone de mer 
 
Jérôme Alus a fait des études de soignant et travaillé pendant plus de 10 ans dans le monde du 
polyhandicap mental. Il est depuis 12 ans directeur d’établissements d’accueil et de soins pour 
personnes âgées. En 2007 il a rejoint le groupe Malakoff Médéric (département action sociale) 
en acceptant de prendre la direction d’une résidence services pour personnes à Talence (33). 
Depuis 5 ans, avec le groupe Malakoff Médéric, Jérôme Alus s’est beaucoup investi dans le 
Service Civique et aux côtés de l’Institut du Service Civique, au plan local et national. Depuis peu, 
Jérôme Alus a repris des études en Master2 Directeur des établissements de santé à l’INSEEC de 
Bordeaux. 
Pour Jérôme Alus le mutualisme, système vieux de plus de 6 siècles, pourrait bien être l’avenir 
du capitalisme. 
 
Ateliers 
 
1) Forum INJEP « Jeunesse en action » - Forum Ouvert, pour tous. 
Espace d'échange sur l’expérience de volontaires, sur son évaluation et sa valorisation. 
L’occasion d'explorer les idées, les questions et les possibilités pour valoriser l’expérience de 
volontaire, mais aussi faciliter la mise en œuvre de. Le succès de ce forum dépend de l’initiative 
de chacun. 
 
2) Altédia 

 Quizz sur l’exercice de "représentation sur le marché du travail " 
 Quizz sur la pratique du réseau  
 Jeux / Quizz sur la création d’activité  
 Atelier sur les Réalisations significatives (approche SOAR: S=> Situation / O => 

Obstacle / A => Action / R => Résultat). L’approche SOAR est une méthode pour 
révéler, formuler les réalisations significatives de son parcours. Cela permet 
aussi de travailler la communication associée. Il s’agit d’un travail sur 
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l’identification de réalisations lors du Service Civique, valorisables dans un projet 
professionnel. 

 Atelier comment faire un bon CV + rencontres individuelles  
 Atelier "Photo langage"   
 Travail sur l'image de soi au travers un jeu ludique intitulé photo-langage. Ceux 

qui le souhaitent expriment ensuite leur choix d'images et les raisons de ceux-ci. 
 
3) La Ligue de l’enseignement : Petite histoire, grande histoire  
Les volontaires en Service Civique ont vécu et accumulé des expériences riches et formatrices. 
Celles-ci leur permettent d'avoir un recul suffisant pour se poser des questions de société et 
pour produire un savoir de manière éclairée. Cet atelier propose un espace pour échanger leurs 
savoirs. La citoyenneté est envisagée au travers du vécu de chacun, replacée dans un débat 
auquel tout le monde peut accéder par son expérience.  
 
4) France Active 
France Active propose un atelier sur la création et le financement de son activité. Quelles sont 
les bonnes questions à se poser ? Quels acteurs et quels financements ? 

 « Créer et financer son activité »  
Jean-Marie Rouillet, Directeur de l’Association Limousin Actif et Flavie de Jaurias, chargée de 
mission de FranceActive. 

 « Entretiens individuels: parcours de création » - Individuel 
Jean-Marie Rouillet, Directeur de l’Association 
 
5) Mozaïk RH 
 

 « Construire son réseau professionnel »  
  « Préparation et simulation d’un entretien d’embauche »  
 « Marketing de soi»  
 Atelier CV  

 
6) Fabien Tuleu : « Les métiers du travail social »  
 
7) MakeSense 
Mieux se connaitre en faisant émerger sa propre créativité et créer à plusieurs : sur la base des 
projets montés par les porteurs de la filière création, découvrir et pratiquer une méthodologie 
d'animation d'atelier de créativité à réutiliser dans les projets personnels et professionnels. 
La première session forme à l'animation. 8 lauréats auront ensuite la possibilité de se 
transformer en animateur le temps d'un atelier au cours de la 2ème session.  
A vos idées ! (Session fortement recommandée pour les lauréats de la filière créa et ouverte à 
tous) 

 n°1: Animer un atelier de créativité pour résoudre des problèmes, c'est facile !   
 n°2 : 2 à 6 ateliers animés par des lauréats et encadrés par MakeSense  

 
8) In Extenso Point C 

 « La méthodologie de création d’entreprise »  
 « Les acteurs de la création d’entreprise »  

 
9) Adeline Kulig (Lauréate 2013) 

 « Atelier théâtre »  
Atelier pour améliorer la cohésion de groupe, permettre de se découvrir, de se sentir à l’aise, 
briser une part de la peur du regard de l’autre, se mettre en avant et travailler sur le rapport de 
l’individu au collectif. 
 
10) Sandrine ALOZY (Directrice du Pôle Ressources Humaines de la Fédération des Entreprises 
Sociales pour l’Habitat - ESH) – « Les métiers de l’habitat social ». 
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11) Julien Benayoun (créateur d’une entreprise sociale) 

 « L'entreprise sociale", qu'est-ce que c'est ? »  
Une entreprise doit-elle avoir pour seul objectif de gagner de l’argent ? Le social doit-il 
uniquement être non lucratif et dépendre de subventions ? Halte aux idées reçues ! Cet atelier 
est une introduction à l’entrepreneuriat social, pour montrer qu’il est possible de concilier 
rentabilité et impact social. 
 

 « Comment financer mon projet solidaire? Zoom sur le crowdfunding »  
Combien de projets ne voient pas le jour à cause d’un manque de financement ? Alors que les 
banques resserrent leurs conditions de financement et que l’Etat réduit ses dépenses, une 
nouvelle source de financement est en plein essor : le crowdfunding. Découvrir ce nouveau type 
de financement et les astuces pour financer un projet. 
 
12) Marina Bucco (Lauréate 2013) – Intégration et légitimité dans un établissement de 
formation partenaire de l’Institut du Service Civique  
 
13) Unis-Cité 

 « Animation de réunion »  
 « La valorisation de son statut de Lauréat de l'Institut du Service Civique »  
  « Valoriser son expérience de Service Civique» 
 « Mieux se connaître pour mener à bien son projet »  

 
14) Clément Mercuzot, BGE 

 « Pourquoi et comment se faire accompagner dans son projet création et 
témoignage d'un entrepreneur »  

 
15) Mélanie & Matthieu (Institut du Service Civique) 

 « Maîtriser son Identité numérique »  
Un atelier sur les bonnes pratiques pour maîtriser son image sur internet et sur les réseaux 
sociaux, utiles pour la vie professionnelle. Comment créer son premier blog. 
 
16) Jerôme Alus (Directeur de la résidence Médéric à Talence – Malakoff Médéric) 

 « L’engagement »  
Après son Service Civique, réfléchir sur la notion d’engagement et réaliser une frise mettant en 
avant les notions clés, valeurs, et idées retenus. Cette frise sera interactive et durant la semaine, 
tous les lauréats pourront ajouter leurs « touche  personnelle » à cette réalisation. 
 
17) Marc Germanangue (Directeur pédagogique de l’Institut du Service Civique, Enseignant à 
Sciences Po) 

 « L’Initiative citoyenne européenne »  
L’Union européenne est souvent critiquée en raison de son « déficit démocratique ». Le traité de 
Lisbonne a introduit un dispositif permettant aux citoyens de proposer des législations à la  
Commission européenne : c’est l’Initiative citoyenne européenne. Ce dispositif permet-il 
vraiment de redonner sa voix au citoyen européen ? 
 
18) Hélène Place (Consultante en formation et RH) 

 « Construction de CV »  
Il est difficile de savoir faire correctement un CV. Il faut en maîtriser les codes, et cet atelier vous 
permettra de ressortir avec un CV prêt à l’emploi. 
 
19) Kawaa (Aurélien Lambert, lauréat 2013) 
Kawaa crée des conditions de rencontres individuelles pour créer du lien social au niveau local 
dans un cadre accueillant et convivial.  

 « L’engagement »  
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20) Emilie Schmidt & Fabien Schmidt (Lauréats 2012) 

 « Activ’ Action»  
Derrière ce projet, une grande ambition : transformer la façon dont une période de non-emploi 
est vécue aujourd'hui. Transformer une situation de chômage en une véritable période 
d’épanouissement personnel, permettant aux personnes concernées de révéler leur potentiel et 
de bénéficier d'un lien direct avec le marché de l’emploi. 

 « Activ’ Compétences»  
Cet atelier aide à identifier ses compétences, et à les formaliser.  
 
20) Divipassion 
L’association Divipassion,  
Faire partager la passion pour la vidéo et le multimédia en s'intégrant au tissu local. Elle offre 
une triple dimension : culturelle, sociale, et créative en fabricant du lien social, de la 
communication,et des échanges.  
 
 
Visites 
1) Usine Michelin  
2) La ferme du Manus - Ferme pédagogique  
Visite axée sur l’aménagement des espaces naturels, et l’évolution de la biodiversité. 
3) Chocolatier BORZEIX-BESSE  
4) Domaine de Pompadour   
 
 
SEMINAIRE D’AUTOMNE DE LA PROMOTION 2014 DE L’INSTITUT DU SERVICE CIVIQUE – 14 au  
16 octobre 2014 – Thème : le changement climatique. 
 
MARDI 14 OCTOBRE, APRES-MIDI : visites par groupes 
 
Visite de l’Assemblée nationale en séance : examen de la loi sur la transition énergétique. 
Visite de la Bibliothèque nationale de France 
Visite de l’exposition Saint Louis à La Conciergerie, avec un conférencier. 
Visite du musée des égouts de la ville de Paris 
Atelier compétences et emploi, Bouygues-RH. 
 
Après les visites, rassemblement au Pavillon de l’eau, chez Eau de Paris 
Présentation du séminaire et annonce du thème général de l’année. 
Projection du film « Une vérité qui dérange », présenté par Al Gore. 
 
MERCREDI 15 OCTOBRE, MATIN - Pavillon de l’Eau, Eau de Paris 
 
« Le changement climatique », conférence de Philippe Dandin, Directeur adjoint scientifique et 
de la Recherche au Centre national de recherches météorologiques de Météo France.  
 
« Traiter avec le diable, Les vrais enjeux de la diplomatie au XXIè siècle », conférence de Pierre 
Grosser, professeur à Sciences Po. 
 
 
MERCREDI 15 OCTOBRE, APRES-MIDI - Accenture, INJEP, Eau de Paris 
 
« Les enjeux de la transition énergétique », conférence de Nicolas Biégala, chargé de mission à la 
direction R&D Innovation de RTE (Réseau de transport d’électricité). 
 
16h30-19h : Forum métier et ateliers. 
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Atelier 1 « Citoyennes pour l’Europe », par Martine Méheut, présidente de Citoyennes pour 
l’Europe, vice-présidente du Mouvement européen-France. 
Atelier 2 « Techniques d’animation de groupe » par Marjolaine de l’Institut. 
Atelier 3 « Prise de parole » par Julien Cros et Anaïs Coq. 
Atelier 4 « Défi Créa ! » test de projets créa avec Point C, France active, 1001pact et Société 
Générale. 
Forum des métiers : 5 familles de métiers (fonctions support, solidarité, culture, social et 
environnement), 5 tables rondes, 20 professionnels, 47 lauréats et 1 job dating. 
 
 
MERCREDI 15 OCTOBRE, SOIREE D’AUTOMNE réunissant partenaires et lauréats de l’Institut. 
 – chez Accenture 
 
 
JEUDI 16 OCTOBRE, JOURNEE. - ESCP 
 
« Projet Voltaire, un avenir sans faute », présentation par Olivier Fromont du Projet Voltaire, un 
outil au service des lauréats.  
 
« La fin du pétrole n’aura pas lieu, hélas ! », conférence de Philippe Copinschi, docteur en 
sciences politiques. 
 
Projet de promotion – autour du changement climatique. 
 
« Parole d’aventurier », Conférence d’Olivier Soudieux, expert de l’incertitude. 
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ANNEXE 4 – Groupe de travail partenaires 
 
 

A. CONTEXTE 

Les discussions en Conseil d’Administration du 17juillet ont confirmé la nécessité de travailler 
davantage avec les partenaires pour mieux connaître leurs attentes et mieux valoriser les 
partenariats, tant pour les partenaires que pour l’Institut.  
Le Conseil a donc proposé la création d’un groupe de travail, piloté par Bernard Le Masson 
(Accenture), avec pour objectifs : 

- De fédérer la communauté de partenaires autour du projet porté par l’Institut 

- De formaliser les pistes d’actions qui permettront aux partenaires de s’impliquer encore 
davnatage dans la stratégie de croissance de l’Institut 

Déroulement 
1) Invitation des partenaires à 3 ateliers : 

a. S’engager ensemble 

b. Agir ensemble 

c. Valoriser ensemble 

2) Sur la base des conclusions des ateliers, consultation de l’ensemble des partenaires  

3) Formalisation d’un plan d’action pour le 1er trimestre 2015 

Les ateliers ont été animés par Nicolas Mourot, consultant Accenture (en mécénat de 
compétence). 

 

B. CALENDRIER 
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C. COMPOSITION DES ATELIERS 
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D. RESULTATS DES ATELIERS 

 
1. Identification des forces de l’Institut par les partenaires 
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2. Fragilités et zones de risque de l’Institut 

 
 
 
 

3. Identification par les partenaires des actions à mener collectivement 
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4. Identification des éléments à fournir par l’Institut pour permettre aux partenaires de 

mettre en œuvre le plan d’actions identifié en amont 

 

 
 

5. Synthèse 
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6. Les étapes post ateliers 

 
 
 
Les conclusions de ces ateliers ont été présentées au Conseil d’Administration du 14 décembre 
2014. 
Les retours des questionnaires seront analysés de façon plus approfondis. Les résultats ainsi que 
le plan d’action seront présentés au premier conseil d’administration de 2015. 
 
 
 
 
 


