
 

 
 

SEMINAIRE D’HIVER DE LA PROMOTION 2014 DE L’INSTITUT DU SERVICE CIVIQUE 
23, 24 & 25 JANVIER 2015 

 

 
 

CONSIGNES GENERALES : 
 

L’équipe de l’Institut attire l’attention des lauréats sur la nécessité de respecter ce programme et 
d’être ponctuel. 
Il est indispensable de vous munir d’une pièce d’identité qui sera demandée pour accéder dans 
différents bâtiments. 
 

PROGRAMME : 
 

VENDREDI 23 JANVIER, MATIN 
11h : Accueil à l’ESCP Europe, 79 avenue de la République, 75011 PARIS / Métro 3, station « Rue 
Saint-Maur ». 
12h : Repas. 
13h : départ des groupes pour les visites : 

Parcours Politique - Visite de l’Assemblée Nationale / 14h. 
Lieu : Assemblée Nationale, 33 quai d’Orsay, 75007 PARIS / Métro 12, station « Assemblée 
Nationale ». 
Accompagnateur : Matthieu - 0608934948 
Parcours Environnement 1 - Visite d’Air Parif, association de surveillance sur la qualité de l’air 
en région, avec mini-conférence / 14h30. 
Lieu : Air Parif, 7 rue Crillon, 75004 Paris / Métro 1, 5 ou 8, station « Bastille » ou métro 7, 
station « Sully Morland » ou métro 5, station « Quai de la rapée ». 
Accompagnatrice : Claire – 0782331687 
Parcours Environnement 2 - Visite du Centre de Commande et de contrôle Eau de Paris / 
14h30. 
Lieu : Eau de Paris, 19 rue Tolbiac – 75013 PARIS / Métro 14 / RER C, station « Bibliothèque 
François Mitterrand ». 
Accompagnateur : Institut - 0658970607 
Parcours Métier - Visite du chantier de l’Hôtel Particulier Masseran par Bouygues 
Construction. 
Accompagnatrice : Mélanie - 0658984489 
Lieu : Hotel Particulier, 11 rue Masseran – 75007 PARIS / Métro 10 ou 13, station « Duroc ». 

13h30-18h : Forum « Réussir son orientation et sa formation ». Rencontre avec des 

professionnels (entreprises, monde associatif, enseignement) autour de 7 tables 
thématiques. 
Lieu : ESCP, Salle Europe. 

 

Après les visites, rassemblement à l’ESCP Europe, 79 avenue de la République, 75011 PARIS. 
17h-19h: - Permanence de remboursement des frais de transport (sur justificatifs). 

                       - Accueil par les chargées d’accompagnement. 
18h-19h : Buffet 
19h-22h : Aya Cissoko, championne du monde de boxe, présentera son livre « Danbé » et le téléfilm 
« Danbé, la tête haute » en avant-première. 

 

SAMEDI 24 JANVIER, JOURNÉE 
Lieu : Université Paris Diderot, 10 esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 PARIS / Métro 14 ou RER C, 
station Bibliothèque François Mitterrand ; Tramway 3a, station Avenue de France. 

9h : Accueil, café et viennoiseries. 



 

 
 

9h30-11h : « Ecoquartiers, modérateurs du réchauffement climatique », conférence de Louis Henry, 
Architecte, Directeur de projets. Département Politique de la ville et développement urbain. 
Groupe Caisse des dépôts. Il est également auteur de deux ouvrages « Ecoquartiers, l’art de 
conjuguer » et « Ecoquartiers, invitation à la biodiversité » 
11h-11h30 : Pause. 
11h30-12h30 : Présentation de « Clubble, système de mailing groups intelligent », par Anthony 
Bleton-Martin, fondateur de l’agence de communication Novius. 
12h30-13h30 : Repas. 
13h30-15h30 : Ateliers. 
Atelier 1 « Finance & Pédagogie », par Frédéric Boyer et Vincent Benard (Fédération Nationale des 
Caisses d’Epargne). 
Atelier 2 « Activ Boost » par Fabien et Emilie Schmitt, d’Activ’Action. 
Atelier 3  « Savoir se présenter dans différents contextes et capter l’attention de son interlocuteur » 
par Marie Grimaldi & Clémentine Bouyer, de COJOB. 
Atelier 4 « Jeunes entrepreneurs » par l’Atelier IDF. 
Atelier 5 « Votre CV raconte-t-il une histoire ? » par Hélène Cavallié. 
Atelier 6 « De la COP15 à la COP21 » par Noé Pflieger. 
Atelier 7 « Mettre en lumière ses atouts » par Nadia Karaboulkov, consultante. 
15h45-17h15 : « L’aventure Polar Pod », conférence de Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur 
français, connu pour ses expéditions arctiques et antarctiques, dont la fameuse Transantarctica. 

 

SAMEDI 24 JANVIER, SOIREE 
19h-01h45 : Animation Cap ou pas Cap par Jean-Christophe, lauréat de la promotion 2014. 
- 1ère partie : activités de sensibilisation à la citoyenneté (Splassh Mouv’n Swing ; Salsa Salade). 

Accompagnement musical par l’ensemble « Los talleres populares de Salsa » (dirigé par 
Maurice Coppola) et le dualo (nouvel instrument lancé par une start-up dans laquelle travaille 
Flora, lauréate de la promotion 2014). 

- 2ème partie : soirée dansante animée par le groupe La Mouche, ensemble mélangeant jazz, 
rock et humour. 

Lieu : La Péniche Alternat 
Quai de Bercy, Rive droite (côté 12e)      
Entre le pont de Bercy et la passerelle Simone de Beauvoir, au niveau du Palais Omnisport de Bercy  
(en face de la piscine Joséphine Baker) 
Accès en tête du pont de Bercy       
75012 PARIS. 
 

DIMANCHE 25 JANVIER, JOURNÉE. 
Lieu : BeeoTop, 14 boulevard de Douaumont, 75017 PARIS / Métro 13, station Porte de Clichy. 
 

9h-9h30 : Accueil, café viennoiseries. 
9h30-11h : « Quelle place dans la société civile pour la gouvernance du climat ? », conférence de 
François Cathelineau et Emmanuel Rivat, cofondateurs de PHARE. 
11h-11h30 : Ateliers. 
11h30-13h : Ateliers. 
Atelier 1 « Technique d’animation de groupes », par Marjolaine Curis de l’Institut. 
Atelier 2 « La prison, et après ? » par François Besse de l’Institut. 
Atelier 3 « Se fixer des objectifs et les atteindre : l’expérience du sport de haut niveau » par 
Dominique Basset, champion du monde d’aviron, et entraîneur de l’équipe de France olympique. 
Atelier 4 « ALISC – Association des Lauréats de l’Institut du Service Civique » par les lauréats. 
Atelier 5  « Les jeunes, l’emploi et l’entreprise » par Marianne, consultante à l’Institut. 
Atelier 6 « Atelier Initiative » par ... 
Atelier 7 « Atelier Initiative » par ... 
13h-14h : Repas. 
14h-15h30 : Projection du film d’animation « Le soldat méconnu », présenté par Valéry Peloux de 
la société de production, Artisans du film. 



 

 
 

15h30-17h : Conférence de clôture de Rony Brauman, ancien président de MSF (Médecins Sans 
Frontières). 
17h : Fin du séminaire. 
 

ASPECTS LOGISTIQUES 
 

TRANSPORT :  
L’Institut prend en charge votre déplacement et va fournir aux non-franciliens des tickets de métro.  
Pour vous faire rembourser vos frais de transport, n’oubliez pas d’apporter les photocopies de billets 
de train ou capture d’écran mappy, ainsi que votre RIB.  
Une permanence remboursement sera assurée, à l’ESCP, le vendredi 23 janvier (pour les absents ce 
jour, vous pourrez également vous faire rembourser le samedi ou le  dimanche). 
 
EN CAS D’URGENCE :  
Contactez l’équipe de l’Institut au : 06 58 97 06 07 
 
HEBERGEMENT :  
Si vous avez demandé à être hébergé, l’équipe vous affectera : 

 A l’auberge de jeunesse d’Artagnan (80 rue Vitruve, 75020 PARIS) (Métro 3, ou T3b, station 
Porte de Bagnolet) 

 
 
 
 

PLANS : 
 
 
 

Assemblée Nationale : 33 quai d’Orsay, 75007 PARIS 
Métro 12, station « Assemblée Nationale » 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

Eau de Paris, 19 rue neuve Tolbiac - 75013 PARIS 
Métro 14 / RER C, station « Bibliothèque François Mitterrand » 

 
Air Parif, 7 rue Crillon, 75004 PARIS / Métro 1, 5 ou 8, station « Bastille » ou métro 7, station « Sully 

Morland » ou métro 5, station « Quai de la rapée ». 

 



 

 
 

Hotel Particulier Masseran, 11 rue Masseran – 75007 PARIS 
Métro 10 ou 13, station « Duroc » 

 

 
 
 
 
 
 

ESCP Europe, 79 avenue de la République, 75011 PARIS 
Métro 3, station Rue Saint-Maur 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Université Paris Diderot, 10 esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 PARIS 

Métro 14 / RER C, station « Bibliothèque François Mitterrand » 
Tramway 3a, station « Avenue de France » 

 
 
 
 
 
 
 

BeeoTop, 14 boulevard de Douaumont, 75017 PARIS 
(Il faut bien faire attention à passer sous le périphérique puis tourner directement à gauche en venant de Paris) 

Métro 13, station « Porte de Clichy ». 

 
 

 



 

 
 

 

Auberge de jeunesse d’Artagnan, 80 rue Vitruve, 75020 PARIS 

Métro 3, ou T3b, station « Porte de Bagnolet ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ANNEXES 
LISTE DES ACTIVITÉS DU VENDREDI 23 :  
Vérifiez bien où se trouve votre nom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes BEAUX ! 
 
Merci à l'ESCP Europe, l’Université Paris Diderot et au BeeoTop d'accueillir dans leurs locaux les 
lauréats de l'Institut du Service Civique à l'occasion de ce séminaire. 



 

Séminaire de l’Institut du Service Civique 
 Chamonix-Mont-Blanc - 5-7 juin 2015 

 

 

 

 

 

Vendredi 5 juin :  
 
15h - 18h : Randonnée « Du glacier du Rhône il y a 25 000 ans aux glaciers actuels » 

- Départ : Col des Montets (1461 m) ; arrivée : le Tour (1453 m) 
- Itinéraire de 2,8 km ; 225 m de dénivelée positive ; nombreux arrêts 
- Bus + joélettes 

18 h - 19h : Pause organisation (distribution des chambres + douche) 
19h - 20h15 : Repas à l’ENSA 
20h30 : Conférence « Une vallée et des montagnes à l’épreuve du climat » (animée par 
Ludovic Ravanel).  
 

 
 
 
 
Samedi 6 juin (100 personnes):  
 
8h30h - 15h : Activités à la journée, 3 choix (Pique-niques préparés par l’ENSA). 

1. - Randonnée Plan de l’Aiguille (2310 m) – Montenvers (1913 m ) « Climat et 
glaciers » 

- Itinéraire (apparemment un des plus beaux de la vallée !) de 5,8 km ; 200 m de 
dénivelée + / 550 m de dénivelée - ; nombreux arrêts  

2. Découverte Les écosystèmes d’altitude et leur sensibilité au climat (Activités avec 
le CREA) 

- Observations de l'évolution faune/flore face au changement climatique et participation 
à quelques suivis sur les installations du CREA sur le site de Loriaz. 
Point de départ sur la commune de Vallorcine.  

3. Découverte Aiguille du Midi (3842 m) – Montenvers (1913 m) 
- Déplacements uniquement à pied/fauteuil et en remontées mécaniques   

 

16h – 19h : Ateliers de bilan de fin d’année 
Ateliers assurés par l’équipe de l’Institut.  
19h15 – 20h15 : Repas à l’ENSA  
20h30-22h30 : Soirée débat (tout ou partie : propositions à débattre) 

- Accueil par le maire de Chamonix et échange avec les lauréats sur les actions de la 
commune en matière de lutte contre la pollution et le réchauffement climatique. 

- Présentation de la compagnie du Mont Blanc. 
- Film sur l’histoire des guides de haute montagne de Chamonix et débat avec le 

Président.  
 

 



Dimanche 7 juin :  
 
8h30h - 12h : Activités à la demi-journée, 3 choix 
 

1. Découverte Montenvers-Mer de Glace (1913 m) « Un site touristique affecté par 
le réchauffement climatique » 
Visite de la grotte de glace et du musée des glaciers (Glaciorium) 

2. Découverte Aiguille du Midi (3842 m) « Le Massif du Mont-Blanc et la vallée de 
Chamonix vus d’en haut » 
Visite du Musée de l’alpinisme et du « Pas dans le vide ». 

3. Découverte « Autour de la phénologie » (Activités avec le CREA) 
Sortie en fond de vallée proche de Chamonix et de l’Observatoire du Mont Blanc 
(locaux du CREA. 

 
12h – 13h : Séance plénière de fin de séminaire 
14h : Repas et départ 



















                   
 

 

 
 

PROGRAMME 

SEMINAIRE D’AUTOMNE 

 

 

PROMO 2015 

Du 29 au 31 OCTOBRE - PARIS 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

L’Institut de l’Engagement remercie, en son nom et au nom de ses lauréats, les 
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JEUDI 29 OCTOBRE 
 
10h30 : Accueil des lauréats 
11h00 – 11h05 : Informations pratiques 
 
11h05-12h35 : CONFERENCE 
« Programme « Solidarity Sourcing » de L’Oréal » par Chéa Lun, L’Oréal 
 
12h35 – 12h45 : informations pratiques 
 
12h45-14h00 : Pause déjeuner 
 
14h00-17h00 : 

- FORUM métiers  
- FORUM créa  
- Visites (Panthéon, Assemblée Nationale, La Villette, Cité de l’immigration) 

 
17h15 – 17h30 : Informations pratiques 
 
 
 
 

17h30-19h00 : CONFERENCE 
 « Face au populisme, des médecines alternatives ? » par Martin Hirsch, 
président de l’Institut de l’Engagement. 
 
 
 

SOIREE PARTENAIRES-LAUREATS 
 
19h30-20h15 : CONFERENCE 
« La société au bord de la crise d’épilepsie ? » par Lionel Naccache, médecin 
neurologue, auteur de l’Homme Réseau-Nable (édition Odile Jacob). 
 
20h15 : Cocktail dinatoire avec témoignages et interventions de partenaires 
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VENDREDI 30 OCTOBRE 
 
9h00 : Accueil des lauréats 
 
9h30-11h00 : CONFERENCE  
« A quoi sert la commission nationale du débat public et quelle est sa capacité à faire naître le débat 
public ? » par Christian Leyrit, président de la Commission Nationale du Débat Public. 
 
11h15-12h45 : ATELIERS 
 

1. Mettre en valeur son projet grâce aux concours, Jean Christophe Taghavi-Zargar, 
association Cap ou pas Cap  

2. Réalités et opportunités dans le secteur culturel, Paul Clouvel, Elektramusic 
3. Se fixer des objectifs et les atteindre, Dominique Basset, Ancien entraineur de l’équipe de 

France d’aviron, conférencier 
4. Parfaire sa confiance par le jeu, Nadia Karaboulkov, Consultante parcours professionnel 
5. Pitcher son projet, Julien Benayoun, 1001 impact 
6. Atelier Kawaa, Corinne Dardelet, Kawaa, créateur de liens 
7. La justice pénale en pratique, Mélanie Belot, Magistrate 
8. Faire ensemble 2020, Grégoire Barbot, La Fonda 
9. Partir, pourquoi, comment ? François Grolier, France Volontaires 
10. Activ’Up, Pauline, co-fondatrice d’Activ’Action (même groupe matin et après-midi) 
11. Brainstorming : quels outils pour une propédeutique aux formations de travail social, Olivier 

Huet, directeur de l’Ecole Pratique de Service Social 

 
12h45-14h30 : Pause déjeuner 
 
14h30-16h00 : CONFERENCE 
« L’uber-isation des services » par Denis Lapert. professeur et consultant en Marketing et Stratégie 
 
16h30-18h00 : ATELIERS 
 

1. La culture de l'innovation et la culture d'entreprise, Céline Heller, Google 
2. Se fixer des objectifs et les atteindre, Dominique Basset, Ancien entraineur de l’équipe de 

France d’aviron, conférencier 
3. Parfaire sa confiance par le jeu, Nadia Karaboulkov, Consultante parcours professionnel 
4. Faire ensemble 2020, Grégoire Barbot, La Fonda 
5. Le fait religieux en entreprise, Aline Crépin, directrice RSE Randstad 
6. Comment optimiser sa recherche d'emploi dans l'ESS?, Tiphaine Perrichon, UDES 
7. Activ’Up, Pauline, co-fondatrice d’Activ’Action (même groupe matin et après-midi) 
8. Vers des éco-quartiers verticaux, Jean Houssemand, Architecte urbaniste 
9. Le pas en avant : jeu sur les migrations !, Fabien Godon, Starting Block 
10. Atelier Kawaa, Corinne Dardelet, Kawaa, créateur de liens 
11. Atelier d’écriture, Coralie Boisseau et Marine Noé, Labo des Histoires 

 
18h00-19h00 : Temps libre lauréats 
19h00-20h00 : Buffet 
20h00-22h00 : FILM - DEBAT 
Diffusion du film Across Antartica et échanges avec Jérémie et Stéphanie Gicquel, Runners to the Pole  
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SAMEDI 31 OCTOBRE 
 
9h00 : Accueil des lauréats 
 
9h30-11h00 : CONFERENCE 
«Quelles réponses de l’école aux nouvelles formes de populisme» par Najat Vallaud Belkacem, 
Ministre de l’Education Nationale. 
 
11h00-12h30 : ATELIERS 
 

1. La prison et après, François Besse 
2. Big data, Laurence Chrétien, Cap Gemini  
3. Nouvelles techniques de formation médicale, David Drummond, Illumens 
4. Le genre et l'égalité des sexes, Marine Gilis, Lauréate 2014 
5. Atelier confiance : « la crevasse », Olivier Soudieux, Conférencier performance 
6. Echanges et interculturalité, Jonathan Thunin, OFQJ 
7. Les apports du bénévolat, Ariane Gaumont, Ligue de l’enseignement 
8. Atelier Activ’Boost, Fabien Schmitt, Activ’action 
9. Atelier Activ’Boost, Emilie Schmitt, Activ’action 
10. Le journalisme et ses évolutions, Maxime Hanssen, Journaliste 
11. Atelier de créativité, Victor Gaeremynk, My Future 
12. Evaluer son projet associatif, Olivier Bourhis, Ligue de l’Enseignement 
13. Eco-consommation, Chloé Bertrand, Pik Pik Environnement 
14. Hold up Makesense, Sarah Khamassi 

 
12h30-14h00 : Pause déjeuner 
 
14h00-15h30 : ATELIERS 
Ateliers confiance : « La crevasse », animés par un groupe de lauréats et supervisés par Olivier 
Soudieux, conférencier performance. 
 
15h30-17h00 : CONFERENCE 
« L’éducation populaire : un outil contre le populisme ? » par Nadia Bellaoui, Présidente du 
Mouvement Associatif. 
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FORUM METIER 
 

Tables Métiers de l’accompagnement, de l’insertion professionnelle et du social 

1) Jérôme Alus, Directeur maison de retraite, Médéric Talence 

- Nadia Karaboulkov, Consultante parcours professionnel 

- Olivier Huet, Directeur Ecole Pratique de Service Social 

- Nabil Benatmane, Conseiller mission locale des Bords de Marne 

 

2) Rebecca Bunlet, Association d’insertion du Bassin d’Arcachon 

- Hervé Létang, Directeur IRTS Montrouge 
- Jérôme Laverny, Mission Emploi Drancy 
- Gabriel Lenot, Mozaïk RH 

 

Tables Métiers de la culture 

1) Sabine Garrigues, Directrice de la formation initiale des Gobelins. 

- Ludovic Sauvajot, régisseur à l'ACCA 

- Constance Domenech, chargée de mission mécénat, Institut de l'Engagement 

- Valérie Fernandez, Le théâtre de l'Autre côté 

 

2) Emmanuelle Aupècle, conférencière en musée, salariée de l'association Venez et Voyez. 

- Anaïs Moutier, Mom’Artre 

- Grégoire Décaux, Inspirience et le festival Atmosphères 

- Isabelle Louviot, métiers du livre. 

 

Table Métiers de la solidarité 

- Karine Meaux, Coordination Sud 

- Bernard Arru, Ateliers du bocage 

- Astrid Compagnon, Ifaid 

- François Grolier, France Volontaires 

 

Table métiers de la communication et de l’audiovisuel 

- Sofia Nadir, responsable communication de Sorbonne Paris Cité 

- Henri Rivollier, Sup de Com 

- Coralie Mozdzynski, Sup de Com 
- Léa Gonzalez, rédactrice en communication interne et rédactrice pigiste 
- Sabrina Bigot, chargée de communication de la fédération du CREPI 

 

Tables métiers de l’animation 

1) Jeanne Chaplet, AFEV 

- Jérémy Cargnelli Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs 

- Mihalo Papes, DRJSCS IDF 

- Virginia Mendes, conseillère en insertion référente formation animation 
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2) Nicolas Koster, Entreprendre pour apprendre 

- Lucille Recouvreur, Fédération nationale profession sport et loisirs 

- Anne De Mullenheim, Chargée de mission pédagogique, Fédération Léo Lagrange 

- Dominique Basset, ancien entraîneur équipe de France d’aviron, FF de natation 

 

Tables Métiers de l'ESS (coordination, chargé de projet...) 

1) Thibault Guilly, ARES 

- Tiphaine Perrichon, UDES 

- Maud Raynaud, Comme les Autres 

- Damien Lebour, Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs 

 

2) Patrick Gèze, ancien directeur de l'Avise, membre du Labo de l'ESS. 

- Stéphanie Goujon, ADN 
- Florence Emanuelli, Fédération Nationale du Crépi 
- Jean Deydié, Emmaüs Connect 

 

Table Métiers et fonctions support 

- Rémi Aubertin, Conseil en recrutement de cadres et dirigeants 

- Clemence Jambon, Accenture 

- Etienne Bonnet, équipe de recrutement de L’Oréal. 
- Sandra Lafoy, Sup de Com Grenoble 
- Brigitte Deleplancque, Suez 
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FORUM CREA 

 

Table 1 : créer son association 
-Lauréat : Aurélien Lambert, Kawaa 
- Accompagnateur : Christian Cascio, le CAP  
- Julie Pineau, Animafac 
-Jonathan Jérémiasz, Comme les autres  
 

Table 2 : trouver des financements 
- Lauréat : JC Taghavi-Zargar, Cap ou pas Cap ? 
- Créateur d’entreprise : Eva Sadoun, 1001PACT 
- Accompagnateur : Maëlanne Bonnicel, Paris Initiative Entreprise 
- Delphine Rozet, Google 
 

Table 3 : un incubateur, pour quoi faire ? 
-Lauréat : Mariame Tighanimine (en attente de confirmation) / Ludivine Homo, Distrito Ciné 
- Créateur d’entreprise : Caroline Van Renterghem, WAIR 
- Accompagnateur : Gilles Mautin, The Cantillon  
-EM Lyon / SenseCube (en attente de confirmation) 
 

Table 4 : bien communiquer sur son projet 
- Lauréat : Priscillia Leauté, Artisans de Vie 
- Créateur d’entreprise : Stefano Filipello (Google) / Sarah Maurice des Alchimistes  
- Accompagnateur : Aurélie Mandon (Pépite)  
- Mélodie Braka, d'Action Gourmande, 100 000 
 

Table 5 : entrepreneuriat social 
- Lauréat : Pierre Digonnet, Reconnect  
- Créateur d’entreprise : Simplon (en attente de confirmation)  / Sara Demesse, Baluchon  
- Accompagnateur : Pierre Mahuteau, Atelier IDF 
 

Table 6 : nouer des partenariats dans le secteur associatif et culturel 
- Lauréat : Adélie Truillet, Telle Pêche, Telle Figue  
- Accompagnateur : Fabien Gaulué, DG de la FEDEEH 
-Paul Clouvel, Elektramusic 
 

Table 7 : travailler son modèle économique (le business plan et le business modèle) 
- Lauréat : Julien Benayoun, 1001PACT 
- Créateur d’entreprise : Félix Motosso, Tribway, 100 000 entrepreneurs 
- Accompagnateur : Stéphane Gaschet, In Extenso / Accenture, Céline Valet 
-Laurent Faullimel 
 

Table 8 : travailler son modèle économique (le business plan et le business modèle) 
- Lauréat : Camille Couvez, La pâtisserie du bonheur   
- Accompagnateur : Eric de Saint-Léger, (en attente de confirmation) 
-Sophie Jalabert, BGE 
-Jean-Luc Ebel, In Extenso 
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Table 9 : comment acquérir les compétences nécessaires à mon projet 
- Lauréat : Perrine Cadiou, ancienne lauréate 
- Créateur d’entreprise : 100 000 entrepreneurs 
- Accompagnateur : Odile Ginoccki, La Fabrik 
-Bruno Boulay du CDI 
- Johanne Bruffaerts des Alchimistes  
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VENDREDI 30 OCTOBRE de 11h à 12h30 

Numéro 
d’atelier 

Thème Intervenants Structure et fonction 
de l’intervenant 

Descriptif de l’atelier 

1 Mettre en valeur son projet 
grâce aux concours 

Jean-Christophe 
Taghavi-Zargar 

Association Cap ou 
pas cap ? 

Pourquoi présenter son projet à des concours ? Comment identifier les 
concours ? Quelle stratégie à mettre en œuvre ? 

2 Réalités et opportunités dans le 
secteur culturel 

Paul Clouvel Elektramusic Discussion informelle autour de la création d'activité, l'emploi et la 
formation dans le secteur culturel 

3 Se fixer des objectifs et les 
atteindre, l'expérience du sport 
de haut niveau 

Dominique basset Ancien entraineur de 
de l’équipe de France 
d’aviron, 
conférencier 

Comment définir des objectifs ambitieux et les atteindre ?  
« Mes résultats sont meilleurs quand je veux faire quelque chose que 
quand je dois le faire ! » 

4 Parfaire sa confiance par le jeu Nadia Karaboulkov Consultante La confiance en soi est un socle majeur qui fait souvent défaut, 
particulièrement dans des situations à fort enjeu.  
Il s'agira par le biais de techniques théâtrales de l'identifier, de la 
déclencher et de l'améliorer. 

5 Pitcher son projet Julien Benayoun 1001 impact Quelques techniques et exercices d'entrainement pour présenter son 
projet de manière efficace et convaincante. 

6 Atelier Kawaa Corinne Dardelet Association Kawaa, 
créateur de liens 

Un atelier Kawaa fait confiance au hasard des rencontres et permet, au 
moyen d'outils d'animation simples et ludiques, d'échanger et de partager 
en petits groupes avec des personnes que l'on ne connait pas. C'est une 
occasion de faire connaissance et de découvrir nos points communs dans 
un cadre convivial. 

7 la justice pénale en pratique: 
rencontre avec une magistrate 

Mélanie Belot Magistrate Comprendre la justice pénale en France : les métiers du droit et 
notamment celui de magistrat ; l'opportunité des poursuites, les 
classements sans suite et les alternatives aux poursuites (médiation, 
rappels à la loi…) ; l'audience pénale (correctionnelle, cour d'assises) ; 
l’exécution des peines (peines existantes et leurs aménagements : 
libération conditionnelle, bracelet électronique, semi-liberté…) 

8 Faire ensemble 2020 Grégoire barbot La Fonda Conçu pour faciliter la compréhension des tendances structurantes pour 
demain, le jeu "Faire ensemble 2020" propose un diagnostic du présent 
fondé sur 4 ans de travaux et la mobilisation de centaines d’experts. 
La dynamique du jeu est simple : chaque joueur incarne un acteur de la 
société, doté d’une certaine puissance. Confronté à des menaces, il ne fait 
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 VENDREDI 30 OCTOBRE de 16h30 à 18h00 

Numéro 
d’atelier 

Thème Intervenants Structure et fonction 
de l’intervenant 

Descriptif de l’atelier 

1 La culture de l'innovation chez 
Google 

Céline Heller Google Atelier thématique autour de l'innovation, du digital et de la culture 
d'entreprise (à travers l’exemple de l’entreprise Google) 

2 Se fixer des objectifs et les 
atteindre, l'expérience du sport 
de haut niveau  

Dominique basset Ancien entraineur de 
de l’équipe de France 
d’aviron, 
conférencier 

Comment définir des objectifs ambitieux et les atteindre ?  
« Mes résultats sont meilleurs quand je veux faire quelque chose que 
quand je dois le faire ! » 

3 Parfaire sa confiance par le jeu Nadia Karaboulkov Consultante La confiance en soi est un socle majeur qui fait souvent défaut, 
particulièrement dans des situations à fort enjeu.  

pas le poids et risque de perdre sauf s’il négocie des alliances avec les 
autres joueurs : autrement dit, en s’associant on est gagnant ! 
Une manière ludique de réfléchir à la prodigieuse transition que nous 
sommes en train de vivre ! 

9 Partir, pourquoi, comment? François Grolier France Volontaires Devenir volontaire à l’international : 
1. La vision de l’engagement à l’international, déconstruire les idées reçues 
2. Analyse des motivations au départ : motivations explicites et implicites, 
3. Vers quels acteurs aller, quels dispositifs ? 

10 Activ’up Pauline Activ’Action L'Activ'Up est un atelier pour aider à lever les freins à la prise d'initiative. 
Par une série de jeux collectifs, il permet : 
- de prendre conscience de ce qui nous empêche de nous lancer dans la 
concrétisation de nos projets, qu'ils soient d'ordre professionnel ou 
personnel. 
- de trouver des solutions concrètes, en groupe, à ces freins et prendre 
conscience de nos forces pour y arriver 
- de formaliser son projet et la raison pour laquelle le participant veut le 
réaliser 
- de construire un plan d'action concret, avec indicateurs de réussite, sur 
une période d'un mois. 

11 Atelier Brainstorming : quels 
outils pour une propédeutique 
aux formations de travail social 

Olivier Huet Directeur de l’Ecole 
Pratique de Service 
Social 

Echange pour tenter de construire un contenu pertinent de préparation 
aux concours des écoles des métiers du social.  
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4 Faire ensemble 2020 Grégoire barbot La Fonda Conçu pour faciliter la compréhension des tendances structurantes pour 
demain, le jeu "Faire ensemble 2020" propose un diagnostic du présent 
fondé sur 4 ans de travaux et la mobilisation de centaines d’experts. 
La dynamique du jeu est simple : chaque joueur incarne un acteur de la 
société, doté d’une certaine puissance. Confronté à des menaces, il ne fait 
pas le poids et risque de perdre sauf s’il négocie des alliances avec les 
autres joueurs : autrement dit, en s’associant on est gagnant ! 
Une manière ludique de réfléchir à la prodigieuse transition que nous 
sommes en train de vivre ! 

5 Le fait religieux en entreprise Aline Crépin Randstad Présentation des résultats d’une étude menée par l’Institut Randstad et 
l’OFFRE sur le fait religieux en entreprise. Comment se manifeste le fait 
religieux en entreprise ? Comment réagissent les managers ? Quelles sont 
les limites acceptables ? Quel est l’impact sur l’équipe de travail ? Qu’est-
ce qui est autorisé et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Comment concilier 
croyances personnelles et vie en entreprise ? 

6 Comment optimiser sa 
recherche d'emploi dans l'ESS?  

Tiphaine Perrichon  UDES L’économie sociale et solidaire (ESS) recrute, secteur d’activité très 
diversifié, il n’est pas toujours simple d’identifier les opportunités 
d’emplois qu’elle propose.  Cet atelier a pour objectifs de vous 
permettre de découvrir le potentiel que représente l’ESS en termes 
d'emplois, d'échanger sur la réalité de ces entreprises, leurs besoins 
et les attentes des recruteurs pour vous permettre de trouver des 
pistes pratiques pour vous orienter et concrétiser votre candidature. 

7 Activ’up Pauline Activ’Action L'Activ'Up est un atelier pour aider à lever les freins à la prise d'initiative. 
Par une série de jeux collectifs, il permet : 
- de prendre conscience de ce qui nous empêche de nous lancer dans la 
concrétisation de nos projets, qu'ils soient d'ordre professionnel ou 
personnel. 
- de trouver des solutions concrètes, en groupe, à ces freins et prendre 
conscience de nos forces pour y arriver 
- de formaliser son projet et de la raison pour laquelle le participant veut 
le réaliser 
- de construire un plan d'action concret, avec indicateurs de réussite, sur 
une période d'un mois. 

8 Vers des éco-quartiers verticaux 
 

Jean Houssemand Architecte urbaniste La ville s’étale, déborde sur les campagnes, avec des conséquences 
problématiques pour l’environnement et le vivre ensemble. Des co-
quartiers verticaux pourraient être une solution. 
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9 Le pas en avant : jeu sur les 
migrations ! 
 

Fabien Godon  Starting Block Une animation visuelle sur les migrations dans laquelle chacun-e devra se 
représenter la vie d'un-e immigré-e et se déplacer en conséquence. Une 
animation qui permet à tou-te-s de s'exprimer et de partager avec les 
autres. 

10 Atelier Kawaa Corinne Dardelet Association Kawaa, 
créateur de liens 

Un atelier Kawaa fait confiance au hasard des rencontres et permet, au 
moyen d'outils d'animation simples et ludiques, d'échanger et de partager 
en petits groupes avec des personnes que l'on ne connait pas. C'est une 
occasion de faire connaissance et de découvrir nos points communs avec 
un cadre convivial. 

11 Atelier d'écriture, le Labo des 
Histoires 

Coralie Boisseau et 
Marine Noé 

Labo des Histoires Aussi bien pour les amoureux de l’écriture que les curieux, cet atelier sera 
un temps de créations autour de formes d’écriture variées. Échange, 
partage et enrichissement personnel seront à l’honneur à travers 
différents jeux d’écriture. 

 

SAMEDI 31 OCTOBRE de 11h à 12h30 

Numéro 
d’atelier 

Thème Intervenants Structure et fonction 
de l’intervenant 

Descriptif de l’atelier 

1 La prison, et après? François Besse  La prison vue de l’intérieur 

2 Big data Laurence Chrétien Cap Gemini Big Data : 
- On en parle beaucoup mais qu'est-ce qui se cache réellement 
derrière le mot Big Data : est-ce un phénomène de mode, une 
invention marketing ou la donnée est-elle réellement en train de 
transformer notre environnement ? 
- 90% des données disponibles ont été produites sur les 2 dernières 
années : quels sont les enjeux de ce déluge d'information pour les 
entreprises, les consommateurs et les citoyens ? 

- Personnalisation de l'expérience client, nouvelles offres, services plus 
efficaces... Le Big Data semble promettre de nombreux bénéfices pour 
chacun d'entre nous mais quel est le risque qu'il fait peser sur notre vie 
privée ? Quelles sont les règles existantes aujourd'hui et comment les 
entreprises les appliquent ? 

3 Nouvelles techniques de 
formations médicales 

David Drummond Illumens Au cours de cet atelier animé par le Dr David Drummond, jeune pédiatre 
passionné, venez découvrir les nouvelles technologies qui permettent la 
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formation des médecins de demain. Le stéthoscope autour du cou, 
entouré de vos collègues de travail, prenez en charge un enfant en 
détresse ou un adulte en arrêt cardiaque, et expérimentez ainsi les 
nouvelles technologies de l'éducation médicale 

4 Le genre et l'égalité des sexes Marine Gilis Etudiante de l’EHESS Cet atelier, animé par une masterante en sociologie, spécialité genre, vous 
propose de découvrir ou d'approfondir quelques notions fondamentales 
concernant les thématiques du genre et de l'égalité des sexes. (Quizz) 

5 Atelier confiance : La crevasse  Olivier Soudieux Conférencier 
performance 

Libérer les équipes des croyances limitantes sur le niveau maximum 
de performance qu’elles peuvent atteindre. Découvrir comment 
dépasser d’au moins 30% ce que l’équipe considérait comme le 
meilleur résultat atteignable même en se montrant ambitieux à 
l’extrême. 

6 Echange et interculturalité Jonathan Thunin Office Franco 
Québécois de la 
Jeunesse 

Interculturalité et mondialisation : peut-on changer la société à partir 
d'une meilleure conscience des valeurs qui nous traversent? Peut-on, doit-
on suivre d'autres modèles ou trouver en soi assez de ressources ? 

7 Les apports du bénévolat Arianne Gaumont Ligue de 
l'enseignement 

Qu’est-ce qu’apporte le bénévolat sur un plan personnel comme  
professionnel? 

8 Activ'boost Fabien Schmitt Activ’Action L’Activ'Boost est un atelier de reprise de confiance en soi. Il permet de 
glaner l'énergie nécessaire pour faire face à une période de recherche 
d'emploi tout en changeant de regard par rapport à celle-ci, pour qu'elle 
devienne un temps dédié à l'action, à la rencontre et à la réflexion sur soi. 
L'Activ'Boost permet :  
- de rencontrer différemment de nouvelles personnes 
- de trouver et de partager des solutions concrètes pour lutter contre les 
sentiments négatifs que l'on peut ressentir lors d'une période de 
recherche d'emploi 
- de prendre conscience de ses forces, de ses envies et de la richesse de 
son profil 
- de prendre conscience de sa capacité de création. 

9 Activ'boost 18 Emilie Schmitt Activ’Action L’Activ'Boost est un atelier de reprise de confiance en soi. Il permet de 
glaner l'énergie nécessaire pour faire face à une période de recherche 
d'emploi tout en changeant de regard par rapport à celle-ci, pour qu'elle 
devienne un temps dédié à l'action, à la rencontre et à la réflexion sur soi. 
L'Activ'Boost permet :  
- de rencontrer différemment de nouvelles personnes 
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- de trouver et de partager des solutions concrètes pour lutter contre les 
sentiments négatifs que l'on peut ressentir lors d'une période de 
recherche d'emploi 
- de prendre conscience de ses forces, de ses envies et de la richesse de 
son profil 
- de prendre conscience de sa capacité de création. 

10 Le journalisme et ses évolutions  Maxime Hanssen Journaliste Cet atelier s'adresse à des lauréats intéressés par le journalisme, l'info, les 
médias, autour des "nouvelles pratiques" du journalisme. Un groupe de 
lauréats intéressés par ces questions a été créé sur facebook, il s'agit à la 
fois de concrétiser ce lieu d'échange virtuel et de renforcer un réseau 
naissant entre lauréats. 

11 Atelier de créativité Victor Gaeremynck My Future Participez à un atelier de créativité avec la startup sociale Myfuture! 
Myfuture crée des applications d'aide à l'orientation professionnelle pour 
les jeunes de 14 à 18 ans. 
Cet atelier sera l’occasion d’échanger et de réfléchir ensemble aux outils 
pertinents pour intéresser les jeunes à leur orientation professionnelle. 

12 Evaluer son projet associatif Olivier Bourhis Ligue de 
l’Enseignement 

Que ce soit pour trouver un financement ou démarcher un nouveau 
partenaire, les associations ont besoin de convaincre et sont 
régulièrement questionnées sur l'efficacité des actions qu'elles mettent en 
œuvre. Bien mené, ce questionnement est aussi utile pour les équipes 
bénévoles et salariées, dans une perspective d’amélioration continue de 
leur démarche. Quelle(s) méthode(s) adopter pour une évaluation 
pertinente au service des projets associatifs ? 

13 Atelier Pik Pik  Chloé Bertrand Pik Pik 
Environnement 

Eco-gestes et Eco-consommation : quelques pistes pour savoir ce que l’on 
achète, comment faire ses courses plus durables et bien souvent moins 
chères. Un aperçu sur la consommation du futur et dégustation pour les 
plus aventureux de pétales de fleur et d’insectes. 

14 Hold up Makesense Sarah Khamassi  Brainstorming autour du projet de création d’Aurélia Aubert : Venez 
donner votre avis et vos conseils. 
Projet : association ayant pour but de rendre concerts et spectacles 
musicaux accessibles aux personnes sourdes et malentendantes 
Défi : Comment amener un public à s’intéresser à une offre qui lui 
était jusqu’à présent inaccessible ? (variante : comment amener un 
public à s’intéresser à une offre pour laquelle l’intérêt n’est pas 
évident de prime abord). 

 



PLAN D’ACCES 
 

EN CAS D’URGENCE :  
Contactez l’équipe de l’Institut au : 06 58 98 44 89 
Mail : seminaires@engagement.fr 

 
ESCP Europe, 79 avenue de la République, 75011 PARIS 

Métro 3, station Rue Saint-Maur 

 
HEBERGEMENT : Auberge de jeunesse d’Artagnan, 80 rue Vitruve, 75020 PARIS / Métro 3, ou T3b, station « Porte de 

Bagnolet ».  
 

 
 

 
 


