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EDITO 
 
 

Chères lauréates, chers lauréats, 
  
Bienvenue à l’Université de l’Engagement – automne 2017. 
Toute l’équipe est heureuse de vous retrouver réunis, lauréats de la promotion Alheli (automne 2016) 
et lauréats de la promotion Ose ta cause (printemps 2017). 
  
Merci au Groupe INSEEC de nous accueillir sur son Campus Eiffel, merci à la Fondation Stavros Niarchos 
et à la Fondation SFR pour leur généreux soutien à l’organisation de cet événement. 
  
Cette Université va vous permettre de créer de nouveaux liens, de multiplier les contacts et les 
échanges d’expérience. 
  
Liens au sein de la communauté des lauréats de l’Institut. Lauréats Alheli, vous voici maintenant dans 
le clan des vieux ! C’est vous qui passerez le témoin entre les lauréats 2016 et les lauréats 2017. 
Lauréats Ose ta Cause, l’inter-promo commence pour vous avec cette Université. 
  
Liens avec des partenaires qui partageront leurs compétences avec vous et répondront à vos questions 
lors des ateliers, des conférences, du forum Métiers et du forum Création d’activité, et lors des visites. 
  
Liens avec la communauté de professionnels et de bénévoles qui s’engagent à nos côtés et sans 
lesquels l’Institut n’existerait pas. 
lls sont près de deux mille, partout en France, à nous soutenir et à participer à nos actions. Ils seront 
près de trois cents à venir à notre rencontre, à votre rencontre, à l’occasion de la soirée Partenaires & 
Lauréats, pour fêter avec nous les 5 ans de l’Institut de l’Engagement. 
  
Toute l’équipe de l’Institut est très heureuse de vous donner ainsi l’occasion de trouver, au sein de 
cette communauté engagée, de nouveaux appuis pour vos projets, pour vos engagements, pour votre 
avenir. 
 

Claire de MAZANCOURT, 
Directrice générale de 
l’Institut de l’Engagement 
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PROGRAMME DETAILLÉ 
 
 

JEUDI 26 OCTOBRE 
 
11h30 – 12h30 : Accueil des lauréats  
12h30 – 14h00 : Repas partagé autour de spécialités régionales apportées par les lauréats  
 
Inscription aux visites 
 
 
14h00-14h20 : Conférence d’ouverture 
Claire de MAZANCOURT, Directrice générale de l’Institut de l’Engagement 
Marc GERMANANGUE, Directeur général adjoint, Directeur pédagogique de l’Institut de l’Engagement 
 
 
14h20-15h50 : Conférence “Le monde en cartes” 
Franck TETART, Docteur en géopolitique 
 
 
16h00-18h30 : Forums, atelier et visites (affectation ciblée selon votre projet) 

 Forum métiers (voir le détail p. 12) 

 Forum création d’activité (voir le détail p. 14) 

 Jury "Pitcher son projet - 3 minutes pour convaincre", avec la Fondation Entreprendre 
Jurés : Elisabeth da SOUZA, Fondation Entreprendre ; Héléne SAINT LOUBERT, Grenade 
Sparks ; Morgan SERVANT, lauréat 2016, association Pooooulp'Up ; Nadine MATHIEU, 
lauréate 2015, Cultive ta com’ ; Marc GERMANANGUE, Directeur pédagogique et directeur 
général adjoint 

 

 Visites : Musée du Quai Branly, Musée de l’Armée, Palais de Tokyo, Arc de Triomphe, Musée 
Guimet 

 
 
19h15-23h : Soirée Partenaires & Lauréats 
Programme détaillé page suivante 
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SOIRÉE PARTENAIRES & LAURÉATS 
Animée par Anne-Fleur BARRET, Bloom Up 

 
19h00 : Accueil 
 
19h30 : Introduction et bienvenue  
            Catherine LESPINE, Présidente Directrice Générale, Groupe INSEEC 
 
19h35 : L’Institut slamé 
            Madeleine ADOUMBOU, Lauréate 2017 
            Camille DUVEAU, Lauréate 2014 
 
19h40 : Conférence “Ma différence est une force” 
            Arnaud ASSOUMANI, champion paralympique et champion du monde de saut en longueur 
            Lauréats de l’Institut de l’Engagement 
 
20h10 : Remise du Prix “Pitcher son projet” avec la Fondation Entreprendre 
            Elizabeth da SOUZA, Directrice mécénat et philanthropie, Fondation Entreprendre 
 
20h15 : L’Institut, 5 ans, 15 photos. 
            Martin HIRSCH, Président de l’Institut de l’Engagement 
            Claire de MAZANCOURT, Directrice générale de l’Institut de l’Engagement 
 
20h30 : Cocktail dînatoire 

Signatures de conventions de partenariat 

 
 
VENDREDI 27 OCTOBRE 
 
9h00 – 9h15 : Accueil des lauréats et inscriptions aux ateliers du matin 
 
9h15-10h45 : Conférence “Une radio publique en France : à quoi ça sert ?”  
Bérénice RAVACHE, Directrice de FIP 
 
11h00-12h30 : ATELIERS  
 

1. Comment préparer et délivrer une présentation impactante, Alice BALEY, Consultante et Formatrice 
2. Financer son entreprise, lever des fonds, Jean Christian LOINTIER, Conseil Etudes et Formation des 

Jeunes Cadres  
3. Pourquoi et comment protéger sa vie privée ? Guillaume PLAISANCE, Acteurs Jeunes 
4. Intuition, émotions, personnalités au service de son projet ? Vincent POYET, Executive Coach certifié 

HEC 
5. Comment trouver un emploi qui a du sens ? Lauriane BARTHELEMY, Avise 
6. Voix parlée, Valérie BEZANCON, Coach vocal 
7. Etre créatif, Thierry BAIZE, Artiste plasticien, musicien, photographe 
8. Développement durable, solidarité internationale, citoyenneté mondiale, Marie de JERPHANION, 

AFD 
9. Tout savoir pour entreprendre autrement ! Félicie GOYET, Entreprendre&+ 
10. Découvrez vos talents et votre profil psychologique, Anne-Dominique LEGRAND, Consultante 

Communication / RH 
11. La confiance en soi, Alain MONTIER, Agence Mermon 
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12. Mieux vivre son interaction avec les autres, Isabelle Eva TERNIK, Avocate 
13. Se vendre et vendre son entreprise, Stéphane TORRENT, AG2R La Mondiale 
14. Le pouvoir et les mécanismes de prise de décision, Thierry de MAZANCOURT, Safran 
15. Réussir ses entretiens, Laurent TYLSKI, Acteo Consulting 
16. Savoir identifier ses talents, Maiwenn FAVETTO BON, Païdia 
17. Y a-t-il un marché pour mon idée ? Stéphane GASCHET, In Extenso 
18. Être responsable, à quoi cela m'engage-t-il ? Anne-Marie GEFFLAUT 
19. Nouvelles technologies et objets connectés, Florian HUBRECHT, Accenture 
20. Formation au Hold-Up d'idée, tout pour devenir un vrai gangster, Idriss LECHAPTOIS, Consultant en 

innovation territoriale, Lauréat de la promotion Chrysal'Ide 
21. Peut-on tout défendre ? Rodolphe LOCTIN, Avocat 

 
 
12h30 -13h00 : Déjeuner et inscription aux ateliers de l’après-midi 
 
13h-14h15 : Intervention de Christophe ITIER, Haut-Commissaire à l’ESS et l’Innovation sociale 
 
14h15-15h45 : ATELIERS 
 

1. Comment préparer et délivrer une présentation impactante, Alice BALEY, Consultante et Formatrice  
2. Comment lancer son produit, Jean Christian LOINTIER, Conseil Etudes et Formation des Jeunes Cadres  
3. Échecs et réussites : comment en tirer parti ? Guillaume PLAISANCE, Acteurs Jeunes 
4. Interculturalité, Béatrice ANGRAND, Office franco-allemand pour la Jeunesse 
5. Maturité digitale des organisations : l'ADN de l'entreprise apprenante, Lucile HYON-LE GOURRIEREC, 

IBM 
6. Inventer et raconter les histoires, Pierre LASCOUMES, Universitaire 
7. Etre créatif, Thierry BAIZE, Artiste plasticien, musicien, photographe 
8. Développement durable, solidarité internationale, citoyenneté mondiale, Marie de JERPHANION, AFD  
9. Tout savoir pour entreprendre autrement ! Félicie GOYET, Entreprendre&+ 
10. Découvrez vos talents et votre profil psychologique, Anne-Dominique LEGRAND, Consultante 

Communication / RH 
11. La confiance en soi, Alain MONTIER, Agence Mermon 
12. Mieux vivre son interaction avec les autres, Isabelle-Eva TERNIK, Avocate 
13. Se vendre et vendre son entreprise, Stéphane TORRENT, AG2R La Mondiale 
14. Prise de parole en public, Annia TOUANE, Institut de l’Engagement 
15. Réussir ses entretiens, Laurent TYLSKI, Acteo Consulting 
16. Performance et dépassement de soi, Dominique BASSET, Ancien entraîneur de l’équipe de France 

d’aviron 
17. Votre parcours n'est pas figé, Claire CAZIN, ADP Management 
18. Développer vos projets à la campagne, Didier GALET, Les Champs des Possibles 
19. Faut-il vraiment donner 500 euros pour la culture des jeunes ? Marc GAUCHÉE, Attaché 

d'administration, auteur de La Robe de Marilyn  
20. J'ai osé devenir entrepreneuse ! Tehani LEPRIEUR, Lyyti 
21. Dessine-moi le travail : quel engagement dans le monde professionnel ? Julie PINEAU, ASTREES 

 
16h30-18h00 : Conférence “Justice et génocide, les cas de la Shoah et du Rwanda” 
Richard ODIER, Président du Centre Simon Wiesenthal - France  
 
18h15-19h45 : Photos de promo(s) 
 

19h00-20h00 : Paniers repas 

 

Soirée libre 
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SAMEDI 28 OCTOBRE 
 
9h00 – 9h30 : Accueil des lauréats et inscription aux ateliers 
 
9h30 – 11h00 : ATELIERS/ATELIERS INITIATIVES 
 

1. Le numérique, le grand défi associatif !, Gaëtan CONGAR, Croix-Rouge Française et Noëlle PIRONY, APF 
2. Financer son entreprise, lever des fonds, Jean Christian LOINTIER, Conseil Etudes et Formation des 

Jeunes Cadres  
3. Pourquoi travailler : entre passion et contrainte, Guillaume PLAISANCE, Acteurs Jeunes 
4. Intuition, émotions, personnalités au service de son projet ? Vincent POYET, Executive Coach certifié 

HEC 
5. Maturité digitale des organisations : l'ADN de l'entreprise apprenante, Lucile HYON-LE GOURRIEREC, 

IBM 
6. Inventer et raconter les histoires, Pierre LASCOUMES, Universitaire 
7. La prison, et après ? François BESSE 
8. Du rêve à la réalité : ma lettre d’engagement, Christopher BONITA 
9. Parcours d'un demandeur d'asile, Sébastien BRISARD, Cour nationale du droit d’asile 
10. Et si j’osais passer à l’action… Move on ! Sabrine CHERIF, Mairie de Courbevoie 
11. La recherche d'emploi ou de stage dans le travail social, Damien LECUYER, Travailleur social 
12. Data ethics, Christopher des FONTAINES, JollyClick 

 

Ainsi que les ateliers initiatives. A vos idées ! 
 

 
11h00-12h30 : Conférence “Le dépassement de soi, la diagonale des fous, la course la plus difficile 
au monde” 

Fabrice PANCRAZI, Business Development Executive Cloud IBM 

 
12h30-14h00 : Pause déjeuner 
 
14h00-15h30 : Conférence “Rebondir pour changer le monde : les origines d'une motivation 
infaillible“ 
Cécile PASQUINELLI VU-HONG, Fondatrice de Garance Paris, Lingerie fine & balnéaire post cancer du 
sein 
 
15h30-16h30 : Mot de clôture et debrief collectif de l’Université 
 
16h30 – 17h00 : Rangement et départs 
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CONFERENCIERS – PARIS 2017 

 
 
  

CLAIRE DE MAZANCOURT  
Jeudi 26 octobre / 14h00-14h20 
Conférence d’ouverture 
 
Après des études d’ingénieur (Polytechnique, Corps des Ponts), Claire de 
Mazancourt exerce ses fonctions au Ministère de l’Equipement, au sein de la 
Direction de la Construction puis de la Direction des Routes. Elle participe ensuite 
à la construction du Secrétariat Général du Ministère, au sein duquel elle assure la 

tutelle des écoles du ministère et la gestion des cadres dirigeants. 
En 2007 elle devient directrice de la stratégie de Météo-France. 
En septembre 2010, elle rejoint Martin Hirsch qui la charge de concevoir ce qui est aujourd’hui l’Institut 
de l’Engagement, qu’elle dirige depuis sa création. 
 
 

MARC GERMANANGUE  
Jeudi 26 octobre / 14h00-14h20 
Conférence d’ouverture 
 
Après des études à l'Université François Rabelais de Tours, à Sciences Po Paris 
et à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Marc Germanangue a enseigné 
pendant 20 ans les relations internationales et les questions européennes, à 

Sciences Po, à l'Université Paris 1 et dans les programmes de plusieurs universités américaines à Paris 
(Stanford, Tufts, etc.). 
Il a dirigé une collection universitaire aux éditions Hachette et une collection de manuels d'éducation 
civique collège aux éditions Belin. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages pour enfant dont "Le Vent 
Colère" aux éditions Actes Sud et, à quatre mains avec le champion de tennis en fauteuil roulant 
Michaël Jérémiasz, du livre "Tant d'histoires pour un fauteuil" aux éditions Michel Lafon. 
En 2014, il a rejoint l'Institut de l’Engagement comme directeur pédagogique, il cumule aujourd'hui 
cette fonction et celle de directeur général adjoint de l'Institut. 
 
 

FRANK TETART  
Jeudi 26 octobre / 14h20-15h50 
Conférence “Le Monde en cartes”  
 
Docteur en géopolitique, diplômé en relations internationales et titulaire 
d’une maîtrise d’allemand, Frank Tétart, co-auteur de l’émission « Le 
Dessous des Cartes »  de 1994 à 2008 et rédacteur en chef délégué des 
revues Moyen-Orient et Carto de 2009 à 2011, est aujourd’hui 
enseignant. Il a notamment enseigné aux Émirats arabes unis, où il a 

résidé de 2011 à 2016, à Paris Sorbonne Abou Dhabi (PSUAD) et aux lycées français d’Abou Dhabi et 
Dubaï. Il est l'auteur, entre autres, de La Péninsule Arabique, cœur géopolitique du Moyen-Orient 
(Armand Colin, 2017), de Nationalismes régionaux : un défi pour l'Europe (De Boek, 2009), de l’Atlas 
des religions (Autrement 2015) et il dirige depuis 2013 l’édition annuelle du Grand Atlas d'Autrement. 
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ARNAUD ASSOUMANI   
Jeudi 26 octobre / 19h40 
Conférence “Ma différence est une force” 
 
Né sans avant-bras gauche, Arnaud Assoumani pratique l’athlétisme depuis 
bientôt plus de 18 ans. Spécialisé dans le saut en longueur, le triple saut et le 
100 mètres, il est détenteur du record du monde du saut en longueur dans la 
catégorie handisport. 
Arnaud Assoumani participe pour la première fois aux Jeux Paralympiques en 
2004 à Athènes, il décroche la médaille de bronze en saut en longueur.  

Aux Jeux de Pékin de 2008, il devient champion paralympique de saut en longueur en battant le record 
du monde. 
En 2012 aux Jeux de Londres, il remporte la médaille d’argent en saut en longueur et en triple saut.  
Recordman du monde, champion du monde et champion d’Europe de saut en longueur, Arnaud 
Assoumani a également remporté la médaille de bronze, dans la catégorie valide, aux championnats 
de France Elite en 2010. 
Fort de ce palmarès impressionnant et d’une expérience de vie incomparable, Arnaud Assoumani 
intervient avec force, passion et enthousiasme lors de nombreux évènements.  
Arnaud Assoumani est Chevalier de la Légion d’Honneur. 
 

 

 MARTIN HIRSCH  
Jeudi 26 octobre / 20h15-20h30 
Conférence 
Martin Hirsch est président de l’Institut de l’Engagement depuis sa création 
et Directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris depuis 
Novembre 2013. 
Martin Hirsch a effectué 5 années d’études de médecine (1981-1986). En 
1983, il est reçu à l’Ecole Normale Supérieure. Titulaire d’un DEA de 
neurobiologie et d’une maîtrise de Biochimie, il entre à l’ENA (promotion 
Jean Monnet) et intègre le Conseil d’Etat à sa sortie. En 1997, il est nommé 

directeur de cabinet du Secrétaire d’Etat à la Santé et conseiller au cabinet de la ministre de l’Emploi 
et de Solidarité. Entre 1999 et 2005, il est Directeur Général de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire 
des Aliments. En 2005 il fonde l’Agence des Nouvelles Solidarités Actives dont il devient le Président. 
En 2007 il est nommé Haut-Commissaire aux Solidarités Actives contre la Pauvreté (2007-2010), puis 
Haut-Commissaire à la jeunesse (2009-2010). Il quitte le gouvernement en 2010 pour devenir 
Président de l’Agence du Service Civique jusqu’à fin 2013. 
Parallèlement, il s’engage activement dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de la solidarité 
et exerce de nombreuses fonctions bénévoles. Ainsi, il devient Président de l’Union centrale des 
communautés Emmaüs, puis est élu Président d’Emmaüs France en 2002. Il est également, parmi 
d’autres engagements, membre du Comité consultatif de la Haute Autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité des chances (Halde) de 2006 à 2007, co-président de l’Action tank 
« Entreprise et pauvreté » et de la Chaire Social Business à HEC depuis 2011. 
Martin Hirsch est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Cela devient cher d’être pauvre, Editions Stock 
2013, et La Lettre perdue, Les racines de l’Engagement, Editions Stock 2012. 
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BÉRÉNICE RAVACHE 
Vendredi 27 octobre / 9h15-10h45  
Conférence “Une radio publique en France : à quoi ça sert ?” 
 
Bérénice Ravache est Directrice de FIP et présidente du Comité Diversité 
de Radio France depuis août 2017. 
Titulaire d’une licence de Sciences politiques, d’un master Etudes 
européennes et affaires internationales et d’un magistère Relations 
internationales et action à l’étranger de l'Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Bérénice Ravache a débuté sa carrière au ministère de 
l’Education nationale avant de rejoindre Radio France en 2006. Elle y a été 

successivement Déléguée aux relations institutionnelles, Secrétaire générale puis Directrice adjointe 
de la musique et de la création culturelle.  
 

 

Christophe ITIER 
Vendredi 27 octobre / 13h-14h  
 
Christophe Itier est Haut-commissaire à l'Economie Sociale et Solidaire et à 
l'Innovation Sociale depuis septembre 2017. Ancien président du Mouves 
(Mouvement des entrepreneurs sociaux), Christophe Itier a été pendant 7 
ans, le directeur général de l’association La Sauvegarde du Nord qui 
accueille et accompagne chaque année plus de 34 000 personnes : enfants 
et adolescents en difficultés psychiques, psychologiques, scolaires, 
familiales ou sociales, adultes éloignés de l’emploi, familles et personnes en 
grande précarité. 

Avec d'autres figures de la société civile lilloise, il a été à l’initiative de la création d’un mouvement 
citoyen reGénération formulant des propositions pour la rénovation des pratiques politiques et des 
institutions démocratiques. 
 

 

 RICHARD ODIER 

Vendredi 27 octobre / 16h30-18h00  
Conférence “Justice et génocide, les cas de la Shoah et du Rwanda” 
 
Diplômé d’une MSG de Dauphine et d’un DESS de droit et finance, Richard 
Odier est un entrepreneur qui a travaillé pendant 8 ans dans un cabinet 
d’Audit avec lequel il a créé un cabinet de conseil spécialisé dans les 
opérations de fusions et acquisitions ainsi que dans le « retournement » de 
sociétés en difficultés. Il vend ses parts en 1999 et prend la direction d’une 
société informatique qu’il revend deux ans plus tard. En 2000, il rachète une 
entreprise de distribution de vêtements qu’il va transformer et faire grandir 
pendant plus de 15 ans avant de la céder. Il va ensuite diriger, en étant 

associé, une marque de vêtements. Depuis 2014, il dirige un groupe industriel. 
Parallèlement à cet entrepreneuriat, il enseigne dans des écoles de commerce en France et à 
l’international. Par ailleurs, il est pleinement investi depuis son adolescence dans un militantisme 
humanitaire contre le racisme et l’antisémitisme. Il est aujourd’hui le président du Centre Simon 
Wiesenthal pour la France, une des plus importantes ONG d’origine américaine dans la lutte contre 
l’intolérance et les préjugés. Il est également administrateur du Collectif Urgence Darfour, a participé 
à la création de plusieurs ONG et fondations. Il intervient régulièrement sur ces sujets militants dans 
des écoles, séminaires et dans la presse. 
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FABRICE PANCRAZI 
Samedi 28 octobre / 11h00-12h30  
Conférence “ Le dépassement de soi, la diagonale des fous, la course la plus 
difficile au monde ” 
 
Diplômé d'une MIAGE et d'un DESS en Informatique, Fabrice Pancrazi a 
suivi un Mastère (Bac+6) en Management des Systèmes d‘Information au 
CERAM/SKEMA.  
Il passe ses 9 premières années professionnelles en tant que consultant 

puis chef de projet de 1992 à 1996. En 1996, il prend la responsabilité du Centre d’Expertise Microsoft, 
pour recruter plus de 100 jeunes embauchés intégrant une formation de certification System Engineer 
Microsoft et en faire le Centre de compétence Microsoft le plus important en France.  
En 2000, il rejoint Microsoft Consulting Services en tant que Business Developer, puis il intègre la même 
année IBM en tant que Principal Enterprise Services for Microsoft Technologies. En 2001 et 2002, il est 
manager de la Practice Microsoft et du Studio (web agency) d'IBM, certifié Consultant IBM en 2002.  
En 2003, Fabrice Pancrazi intègre ITS comme Offering Manager pour le domaine des Infrastructures 
Distribuées. De 2005 à 2010, il est le Directeur des offres ITS France et des actions de business 
development pour les 120 vendeurs d'ITS France. De 2011 à 2012, il est Manager vente et avant-vente 
de la ligne de Services Workplace d'ITS France. 
En 2013 il prend la direction de l'équipe de déploiement des Offres GTS France avec un focus sur les 
CAMS² (Cloud, Analytics, Mobility, Social & Security). Il lance l'intégration des solutions Cloud SoftLayer 
en France.  
De 2014 à 2016, il est Business Development Executive pour construire de nouveaux partenariats  avec 
IBM sur le Cloud, et se focalise en 2017 sur la relation avec les cabinets de conseil autour du Cloud et 
Watson. 
 
 

CÉCILE PASQUINELLI VU-HONG 
Samedi 28 octobre / 14h00 – 15h30 
Conférence “ Rebondir pour changer le monde : les origines d'une 
motivation infaillible ” 
 
Après un bac scientifique et une école de commerce, Cécile Pasquinelli Vu-
Hong intègre le secteur financier et évolue dans le marketing, à différentes 
fonctions de cadre, pendant 17 ans. Touchée par un cancer du sein en 
2010, elle a traversé toutes les étapes de la maladie à la guérison. Issue 
d’une famille d’entrepreneurs, elle saute le pas en 2012 et créé à son tour 
son entreprise : Garance, une marque française de maillots de bain et de 

lingerie, post cancer du sein. Elle a transformé cette épreuve de la maladie en une superbe initiative 
féminine et solidaire. 
Cécile Pasquinelli Vu-Hong s'engage également sur d'autres sujets pour faire avancer les droits de 
survivors comme elle : elle témoigne pour le droit à l'oubli et intervient auprès des grandes entreprises 
pour les sensibiliser à la reprise du travail après un cancer.  
Elle est Chevalier de l'Ordre National du Mérite pour son engagement auprès des femmes touchées 
par le cancer, et lauréate du Prix Rose de l'Entrepreuneuse 2012.  
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FORUM MÉTIERS 
Jeudi 26 octobre (16h00 – 18h30) 

 
 

 
Principe et objectifs 
Le Forum Métiers permet aux lauréats dans une démarche de recherche d’emploi, d'alternance, ou de 
clarification de leur projet, d'échanger de façon directe et concrète, autour de différentes tables 
thématiques, avec des professionnels d'horizons divers, afin d'identifier les différents métiers dans le 
secteur, les valeurs, les opportunités, les difficultés, les exigences dans le recrutement, les qualités 
requises, les conseils pour leur recherche d’emploi, les formations pertinentes… 
 

Déroulé 
- 16h00 : Introduction par Marc Germanangue, Directeur général adjoint, Directeur Pédagogique 

de l’Institut de l’Engagement, Mélanie De Laleu, chargée d’accompagnement, référente de la 
filière Emploi de l’Institut de l’Engagement et Catherine Belijar Amadieu, chargée 
d’accompagnement, référente Parrainage de l’Institut de l’Engagement. 

- 16h15 : Début des échanges  
- 17h40 : Entretiens particuliers (série d’entretiens de 5 à 10 minutes entre un professionnel et 

deux lauréats pour approfondir les échanges) 
- 18h30 : Fin du forum et collation 

 
Table 1 : Les métiers de la Culture et de l’Information  
Olivier IBANEZ, Responsable du mécénat et des partenariats, Ministère de la Culture 
Eléonore LANFRY, Responsable de la prévention des discriminations et référente dispositifs 
d’accueil des jeunes, Centre des Monuments Nationaux 
Béatrice VIAL-DEROYER, Administratrice de la saison des concerts, Théâtre des Bouffes du nord  
Lucie BERNARD, Chargée des relations avec le public, Gaîté Lyrique  
Sébastien DAHYOT, Responsable pédagogique de l'organisme de formation, Réseau Môm'artre  
 

Table 1 (bis) : Les métiers de la Culture et de l’Information  
Didier BALEZ,  Rédacteur en chef adjoint, France Télévisions 
Emmanuelle JAY, Monteuse indépendante 
Isabelle LOUVIOT, Responsable de formations, Asfored - Blog littéraire suruneilejemporterais.fr 
Bénédicte HAMON, Responsable du mécénat, Rock en Seine  
 

Table 2 : Les métiers de l'Environnement et de la Nature 
Kamera VESIC, Directrice, Pik Pik environnement 
Pascal LEMERAY, Directeur des études, ENTE  
Maëla NAËL, Chargée de mission en développement agricole, Les Champs des Possibles 
Brigitte DELEPLANCQUE, Cheffe de projet diversité, Suez  

 

Table 3 : Les métiers de la Solidarité (locale ou internationales, ESS) 
Sophie ROUSSEL, Chargée de développement local, AFEV 92 
Alain FREDAIGUE, Responsable pôle événementiel, Médecins Sans Frontières 
François GROLIER, Chargé de mission valorisation de l'expérience de volontariat international, 
France Volontaires 
Marjolaine CURIS, Chargée d’accompagnement, référente Travail social, Institut de l’Engagement 
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Table 3 (bis) : Les métiers de la Solidarité (locale ou internationale, ESS) 
Pierre CATALAN, Responsable du volontariat, Croix-Rouge Française 
Anthony JOFFRIN, Responsable RH Volontaires, ZUPdeCO  
Béatrice AUDOLLENT, Consultante en coordination de projets de solidarité internationale  
Myriam GENEL, Chargée d’accompagnement, référente Mobilité internationale, Institut de 
l’Engagement 

 

Table 4 : Les métiers du Secteur Public 
Matthieu VITTU, Chargé de mission au cabinet du Président, Conseil Départemental de Meurthe & 
Moselle  
Virginie DEMEULEMESTER, Cheffe du Service Affaires Générales – DCPSL, Conseil Départemental de 
Seine-Saint-Denis  
Eric PERROT, Chef du bureau de la formation continue et du développement des compétences, 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
Didier DEL PRETE, Directeur du CPAG, Sciences Po Aix 
 

Table 5 : Les métiers des Fonctions Support, Administratives et des Ressources Humaines  
Borane OR, Recruteur, L’Oréal 
Rémi AUBERTIN, Directeur, RH ELAÏNOS 
Yann GUILLOU, Directeur des Ressources Humaines France, Credit Suisse 
Laetitia GUETTA, Directrice des Ressources Humaines, DSOgroup 
 

Table 6 : Les métiers du Commerce, Marketing et Communication 
Rémy BARANGER, Performance Marketing Director, IBM France 
Hélène de PONSAY, Leader Marketing Banque et Marchés financiers, IBM France 
Anastasia APUKHTINA, Chargée de communication, AFD 
Mathieu CISSÉ, Responsable Communication et RSE, Banque Populaire Rives de Paris 
 

Table 7 : Les métiers du Tourisme  
Alexandre LELOUEY,  Chargé de promotion et de commercialisation, Office du Tourisme de Grand 
Paris Sud  
Véronique PETITPAS, Responsable du pôle qualité et accessibilité, Comité Régional du Tourisme 
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FORUM  CRÉATION D’ACTIVITÉ 
Jeudi 26 octobre (16h00 – 18h30) 

 
 
Principe et objectifs : 
Le Forum Création d’activité permet aux lauréats en filière création de rencontrer des professionnels, 
des créateurs et des entrepreneurs, pour échanger autour de tables thématiques sur leur projet et 
sur les bonnes pratiques pour créer son activité. 

 

Déroulé : 
- 16h : Introduction par Claire de Mazancourt, Directrice Générale de l’Institut de l’Engagement 

et Lore Fustec, chargée d’accompagnement, référente de la filière Création à l’Institut 
- 16h15 : Echanges avec un premier groupe 

- 17h15 : Changement de groupe  
- 17h20 : Echanges avec un deuxième groupe 
- 18h20 : Remerciements et conclusion des échanges 
- 18h30 : Fin du forum et collation 

 
 

Table 1 : Créer son association  
Tiffany LESUEUR, lauréate 2016 
Pauline VOLDOIRE, Activ’Action 
Lou SALOMON,  Animafac 
 

Table 2 : Trouver des financements  
Jean-Christophe TAGHAVI-ZARGAR, lauréat 2014, Cap ou pas Cap ?  
Joël CORDIER, Maître de Conférences - HEC, MS Entrepreneurs 
Florian LACOSTE, BGE 
 

Table 3 : Passer de l’émergence au développement  
Christopher des FONTAINES, lauréat 2013, JollyClick 
Mathilde DURIEUX, 100 Jours pour entreprendre 
Sébastien CREPY et Ted DIMVULA, Paul Hastings 
 

Table 4 : Avoir une stratégie de communication 
Pauline ARNAUD, lauréate 2015, Pauline Arnaud /design graphique & scénographie 
Damien SANCHEZ, Jeune Chambre Economique Française 
Anaïs BON, Les Alchimistes 
 

Table 5 : Avoir une stratégie commerciale  
Margaux DUFAU, lauréate 2015, Les Astroliens 
Edouard MENANTAUD, Wefix 
Olivier KERSALE, Initiative France 
 

Table 6 : Qu’est-ce que l’entrepreneuriat social ?  
Alexandre VALENSI, lauréat 2015, Entrepreneur social et sportif 
Sébastien GIRAUD, Groupe SOS 
Bérengère DAVIAUD, Avise 
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Table 7 : Nouer des partenariats dans le secteur associatif et culturel ou dans l’ESS 
Pierre DIGONNET, lauréat 2014, Reconnect  
Aurélie MANDON 
Intissar BOUFTAIM, Ticket for Change 
 

Table 8 : Travailler son modèle économique (le business plan et le business modèle)  
Jean-Christophe LOINTIER, CEFJC, Conseil Etudes et Formation des Jeunes Cadres 
Stéphane GASCHET, In Extenso 
Christophe CONCEICAO, Live for Goor 
 

Table 9 : Comment acquérir les compétences nécessaires à mon projet  
Aurélia AUBERT, lauréate 2015 
Marion MALLET, Baluchon 
Camille DEMANGE, SocialCup 
 

Table 10 : Questions juridiques 
Isabelle-Eva TERNIK et Michelle ABRAHAM, avocates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://plus.google.com/u/0/106082874039224276264?prsrc=4
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ATELIERS – VENDREDI 27 OCTOBRE DE 11H À 12H30 
N° 

Atelier 
Intervenant Structure/Fonction Titre atelier Résumé Salle 

1 Alice BALEY 
Consultante et 

Formatrice 

Comment préparer et 
délivrer une 
présentation 
impactante 

A travers des exercices pratiques et des mises en 
situation : comment utiliser sa voix, ses yeux, son 

corps pour communiquer ? Préparation d'une mini 
présentation avec restitution devant le groupe. 

Salle SC 
209 

2 
Jean-

Christian 
LOINTIER 

Conseil Etudes et 
Formation des 
Jeunes Cadres 

Financer son entreprise 
Astuces et techniques pour lever des fonds auprès 

d'un banquier, comment séduire un capital-
risqueur, comment construire son business-plan. 

Salle SC 
210 

3 
Guillaume 
PLAISANCE 

Président d’Acteurs 
Jeunes 

Pourquoi et comment 
protéger sa vie privée ? 

La vie privée a aujourd'hui pris un nouveau sens 
avec l'avènement du numérique et d'Internet. Cet 

atelier est au carrefour du développement 
personnel et de la pratique concrète pour 

protéger sa vie privée. 

Salle SC 
212 

4 
Vincent 
POYET 

Executive Coach 
certifié HEC 

Intuition, émotions, 
personnalités au 

service de son projet ? 

Donner quelques clés relatives à l'appréhension 
de l'intuition, la prise en compte de ses émotions, 

les comprendre et les accepter ; repérer les 
différents types de personnalités. 

Salle SC 
214 

5 
Lauriane 

BARTHELEMY 
Avise 

Comment trouver un 
emploi qui a du sens ? 

En recherche d’emploi et l’économie sociale et 
solidaire vous intéresse ? Etudiant.e, vous 

souhaitez trouver un métier qui a du sens ? 
Simplement curieux.se vous souhaitez en savoir 

plus sur ces trois lettres "ESS" ? Cet atelier 
présentera l'ESS, son contexte et ses opportunités. 

Collectivement, nous partagerons des conseils 
pour postuler dans ces structures et / ou 
s'engager pour un monde plus durable. 

Salle SC 
215 

6 
Valérie 

BEZANCON 
Coach vocal Voix parlée 

Apprendre à se servir de sa voix parlée sans 
tension et sans efforts inutiles, à se mobiliser en 
profondeur, pour s’exprimer avec plus de vérité, 
plus de liberté, plus de confiance, en passant par 
l’exploration et la prise de conscience des appuis 

physiologiques de la voix et de sa libération. 

Salle SC 
217 

7 Thierry BAIZE 
Artiste plasticien, 

musicien, 
photographe 

Etre créatif 

Le but de cet atelier et d'ouvrir chaque participant 
sur son possible créatif et ses interactions dans la 

vie professionnelle. Il est souvent difficile de 
cerner sa propre personne, de se remettre en 
question sur le chemin parcouru, les obstacles 

rencontrés. Cet atelier a pour objectif une prise de 
conscience, une remise en question sur nos 

difficultés et nos capacités réelles. 

Salle EM 
213 

8 
Marie de 

JERPHANION 
AFD 

Développement 
durable, solidarité 

internationale, 
citoyenneté mondiale 

L'atelier s'appuiera notamment sur les 
expériences des lauréats (nombreux sont ceux qui 

ont abordé ce domaine dans le cadre de leur 
service civique) afin de donner aux lauréats des 
outils pour qu’ils puissent eux-mêmes organiser 

des actions d’éducation au développement 
durable et à la solidarité internationale. 

Salle EM 
214 
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ATELIERS – VENDREDI 27 OCTOBRE DE 11H À 12H30 
N° 

Atelier 
Intervenant Structure/Fonction Titre atelier Résumé Salle 

9 Félicie GOYET Entreprendre&+ 
Tout savoir pour 

entreprendre 
autrement ! 

Quand vous avez un projet de création 
d'entreprise, il est souvent recommandé de vous 
faire accompagner pour avoir le plus de chances 

de réussir. Et si votre projet vise à répondre à 
une problématique sociale ou 

environnementale, il existe alors un ensemble 
d'acteurs à votre disposition pour vous aider à 

relever les défis propres aux projets dits 
"d'entrepreneuriat social" (réseaux, incubateurs, 

financeurs, etc.). Ce sont ces différentes 
ressources que l'atelier vise à vous faire 

connaître ainsi que les réflexes à avoir, les 
bonnes questions à vous poser, etc. 

Salle 
EM 215 

10 
Anne-Dominique 

LEGRAND 

Consultante 
Communication / 

RH - Certifiée MBTI 

Découvrez vos talents 
et profil psychologique 

Sur la base de questionnaires pré-administrés 
aux participants de l'atelier, découverte 

collective des différents types de personnalités. 

Salle 
EM 216 

11 Alain MONTIER Agence Mermon La confiance en soi 
Donner des pistes pour prendre (reprendre) 

confiance en soi. 
Salle 

EM 217 

12 
Isabelle-Eva 

TERNIK 
Avocate 

Mieux vivre son 
interaction avec les 

autres 

Mes synthèses et pistes de réflexion illustrées 
par des expériences vécues. 

Amphi 

13 
Stéphane 
TORRENT 

Inspecteur-
Animateur 

AG2R La Mondiale 

Se vendre et vendre 
son entreprise 

Comment vendre son projet ou comment 
convaincre les autres que son idée ou ses projets 

doivent se réaliser ? Qu'est-ce qu'un projet ? 
Comment le présenter et à qui ? Pourquoi se 

vendre est primordial ? Techniques et posture, 
réflexions et stratégie.... 

Salle 
EM 218 

14 
Thierry de 

MAZANCOURT 
SAFRAN 

Le pouvoir et les 
mécanismes de prise 

de décision 

 Les participants seront invités à répondre aux 
questions : quand et comment a-t-on du pouvoir 

? Que signifie "avoir du pouvoir" ? Comment 
s'exerce-t-il à travers les prises de décision ? 

Salle 
EM 219 

15 Laurent TYLSKI Acteo Consulting Réussir ses entretiens 

Les trucs et astuces pratico-pratiques pour 
réussir ses entretiens. Associer le fond et la 
forme pour maximiser ses chances. Avoir les 
bons comportements et attitudes. Savoir se 

présenter. Son IC²O et son elevator pitch. 

Salle 
EM 220 

16 
Maiwenn 

FAVETTO BON 
Païdia 

Savoir identifier ses 
talents 

Atelier de "développement personnel" qui 
permet de mieux comprendre les 

comportements humains et de se positionner 
par rapport à ses préférences naturelles ; 

notions de zone de confort et zone d'effort, de 
relations interpersonnelles, de communication. 

Salle 
EM 222 
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ATELIERS – VENDREDI 27 OCTOBRE DE 11H À 12H30 
N° 

Atelier 
Intervenant Structure/Fonction Titre atelier Résumé Salle 

17 
Stéphane 
GASCHET 

In Extenso 
Y a-t-il un marché pour 

mon idée ? 

Venez faire part de toutes les questions qui 
vous empêchent peut-être de dormir et que 

vous n'osez pas poser ! 
Existe-t-il une clientèle ? Ai-je des concurrents 

? Comment être en veille sur un marché ? 
Faut-il faire ou pas une étude de marché ? 

Quel risque je prends ? Comment me 
différencier sur un marché ? Comment fixer 

mes prix ? 

Salle 
EM 223 

18 
Anne-Marie 
GEFFLAUT 

 Être responsable, à quoi 
cela m'engage-t-il ? 

A travers brainstorming, jeu, énigmes, réfléchir 
en groupes afin de prendre conscience des 

conséquences de ses choix et qu'être 
responsable est un choix d'attitude personnel. 

Salle 
EM 224 

19 
Florian 

HUBRECHT 
Accenture 

Nouvelles Technologies - 
objets connectés 

Atelier découverte des nouvelles technologies : 
intelligence Artificielle, réalité augmentée et 
virtuelle, objets connectés, assistant vocal en 

partant du sujet des smartphones 

Salle 
EM 225 

20 
Idriss 

LECHAPTOIS 

Consultant en 
innovation 
territoriale, 

Lauréat de la 
promotion 
Chrysal'Ide 

Formation au Hold-Up 
d'idée, tout pour devenir 

un vrai gangster 

Lors de cet atelier, vous pourrez vous former à 
la création, l'organisation et la facilitation 

d'ateliers d'intelligence collective. Vous serez 
capable d'identifier une problématique et de 

créer une méthodologie permettant de la 
résoudre à l'aide de l'intelligence collective. 

Salle 
EM 226 

21 
Rodolphe 

LOCTIN 
Avocat Peut-on tout défendre ? 

Ambiguïté et provocation, inspirations d'un 
avocat. 

Salle SC 
204 
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ATELIERS – VENDREDI 27 OCTOBRE DE 14H15 À 15H45 
N° 

Atelier 
Intervenant Structure/Fonction Titre atelier Résumé Salle 

1 Alice BALEY MainFirst 

Comment 
préparer et 
délivrer une 
présentation 
impactante 

A travers des exercices pratiques et des mises en 
situation : comment utiliser sa voix, ses yeux, son 

corps pour communiquer ? Préparation d'une mini 
présentation avec restitution devant le groupe. 

Salle SC 
209 

2 
Jean-Christian 

LOINTIER 

Conseil Etudes et 
Formation des 
Jeunes Cadres 

Comment lancer 
son produit 

Conseils pour réussir son lancement de produit, 
astuces marketing pour vendre en temps de crise, 

comment relancer un prospect... 

Salle SC 
210 

3 
Guillaume 
PLAISANCE 

Président d’Acteurs 
Jeunes 

Echecs et réussites 
: comment en tirer 

parti ? 

Après avoir vu que l'échec a été le moteur de la 
réussite par le passé, il s'agit de vous proposer des 

techniques pour tirer parti de l'échec et de le 
valoriser. 

Salle SC 
212 

4 
Béatrice 

ANGRAND 

Office franco-
allemand pour la 

Jeunesse 
Interculturalité  Salle SC 

214 

5 
Lucile HYON-LE 
GOURRIEREC 

IBM 

Maturité digitale 
des organisations : 

l'ADN de 
l'entreprise 
apprenante 

Retour sur les interviews de plus de 75 entreprises 
européennes sur les sujets de l'expérience client, la 
valorisation des données, l'intelligence artificielle et 

la gouvernance de l'information. 

Salle SC 
215 

6 
Pierre 

LASCOUMES 
Universitaire 

Inventer et 
raconter des 

histoires 

L'atelier propose des exercices pratiques pour 
stimuler l'imagination et aider à améliorer 

l'expression orale et écrite. 

Salle SC 
217 

7 Thierry BAIZE 
Artiste plasticien, 

musicien, 
photographe 

Etre créatif 

Le but de cet atelier est d'ouvrir chaque participant 
sur son possible créatif et ses interactions dans la 

vie professionnelle. Il est souvent difficile de cerner 
sa propre personne, de se remettre en question sur 

le chemin parcouru, les obstacles rencontrés. Cet 
atelier a pour objectif une prise de conscience, une 

remise en question sur nos difficultés et nos 
capacités réelles. 

Salle EM 
213 

8 
Marie de 

JERPHANION 
AFD 

Développement 
durable, solidarité 

internationale, 
citoyenneté 

mondiale 

L'atelier s'appuiera notamment sur les expériences 
des lauréats (nombreux sont ceux qui ont abordé ce 
domaine dans le cadre de leur service civique) afin 

de donner aux lauréats des outils pour qu’ils 
puissent eux-mêmes organiser des actions 

d’éducation au développement durable et à la 
solidarité internationale. 

Salle EM 
214 
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ATELIERS – VENDREDI 27 OCTOBRE DE 14H15 À 15H45 
N° 

Atelier 
Intervenant 

Structure/Fonctio
n 

Titre atelier Résumé Salle 

9 Félicie GOYET Entreprendre&+ 

Tout savoir 
pour 

entreprendre 
autrement ! 

Quand vous avez un projet de création d'entreprise, il 
est souvent recommandé de vous faire accompagner 

pour avoir le plus de chances de réussir. Et si votre 
projet vise à répondre à une problématique sociale ou 

environnementale, il existe alors un ensemble d'acteurs 
à votre disposition pour vous aider à relever les défis 

propres aux projets dits "d'entrepreneuriat social" 
(réseaux, incubateurs, financeurs, etc.). Ce sont ces 
différentes ressources que l'atelier vise à vous faire 
connaître ainsi que les réflexes à avoir, les bonnes 

questions à vous poser, etc. 

Salle 
EM 215 

10 
Anne-Dominique 

LEGRAND 

Consultante 
Communication / 

RH - Certifiée 
MBTI 

Découvrez vos 
talents et profil 
psychologique 

Sur la base de questionnaires pré-administrés aux 
participants de l'atelier, découverte collective des 

différents types de personnalités. 

Salle 
EM 216 

11 Alain MONTIER Agence Mermon 
La confiance en 

soi 
Donner des pistes pour prendre (reprendre) confiance 

en soi. 
Salle 

EM 217 

12 
Isabelle-Eva 

TERNIK 
Avocate 

Mieux vivre son 
interaction avec 

les autres 

Mes synthèses et pistes de réflexion illustrées par des 
expériences vécues. 

Amphi 

13 
Stéphane 
TORRENT 

Inspecteur-
Animateur 

AG2R La Mondiale 

Se vendre et 
vendre son 
entreprise 

Comment vendre son projet ou comment convaincre 
les autres que son idée ou ses projets doivent se 
réaliser ? Qu'est-ce qu'un projet ? Comment le 

présenter et à qui ? Pourquoi se vendre est primordial ? 
Techniques et posture, réflexions et stratégie.... 

Salle 
EM 218 

14 Annia TOUANE 
Institut de 

l'Engagement 
Prise de parole 

en public 
Durant cet atelier, je présenterai aux lauréats des outils 

pour leur faciliter la prise de parole en public. 
Salle 

EM 219 

15 Laurent TYLSKI Acteo Consulting 
Réussir ses 
entretiens 

Les trucs et astuces pratico pratiques pour réussir ses 
entretiens. Associer le fond et la forme pour maximiser 

ses chances. Avoir les bons comportements et 
attitudes. Savoir se présenter. Son IC²O et son elevator 

pitch. 

Salle 
EM 220 

16 
Dominique 

BASSET 

Ancien entraîneur 
de l’équipe de 

France d’aviron, 
conférencier 

Performance et 
dépassement 

de soi 

Il s'agit de démontrer que chacun peut atteindre un 
niveau de performance élevé dans ce qu'il entreprend à 

condition de se fixer des objectifs et tenter de les 
atteindre en dépassant ses limites psychologiques et 

physiques. 

Salle 
EM 222 

17 Claire CAZIN ADP Management 
Votre parcours 
n'est pas figé 

Malgré des formations scolaires initiales il est possible 
de s'orienter tout au long de sa vie professionnelle. 

Salle 
EM 223 

18 Didier GALET 
Les Champs des 

Possibles 

Développer vos 
projets à la 
campagne 

Des solutions collaboratives existent aujourd'hui pour 
porter des projets en milieu rural dans les domaines du 

développement local et de l'ESS. 

Salle 
EM 224 
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ATELIERS – VENDREDI 27 OCTOBRE DE 14H15 À 15H45 
N° 

Atelier 
Intervenant Structure/Fonction Titre atelier Résumé Salle 

19 Marc GAUCHÉE 

Attaché 
d'administration, 

auteur de La Robe 
de Marilyn 

Faut-il vraiment 
donner 500 

euros pour la 
culture des 

jeunes? 

S'inspirant d'une expérimentation italienne, Emmanuel 
Macron a inscrit dans son programme présidentiel 

l'attribution de 500 euros à tous les jeunes de 18 ans. 
Mais quel est l'objectif de cette mesure? Démocratiser 

l'accès à la culture? Ramener les "jeunes" dans les 
institutions culturelles officielles? Faire une relance 

économique du secteur? En matière culturelle, 
rééquilibrer l'offre par la demande? Une fois l'objectif 

défini, quels sont ses conditions de réussite? Et, les 
"jeunes" ont-ils leur mot à dire ? 

Salle 
EM 225 

20 
Tehani 

LEPRIEUR 
Directrice générale 

de LYYTI 
J'ai osé devenir 
entrepreneuse ! 

Il faut croire en ses rêves et se lancer. Savoir accueillir 
les opportunités et les saisir pour concrétiser ses rêves. 

Jamais je n'aurai pensé monter mon entreprise et 
aujourd'hui je ne regrette rien car chaque jour est 

différent et je vous donnerai mes astuces qui me font 
réussir ! 

Salle 
EM 226 

21 Julie PINEAU ASTREES 

Dessine-moi le 
travail : quel 
engagement 

dans le monde 
professionnel ? 

Venez faire bouger les lignes du monde du travail ! 
L'accessibilité, le management, le recrutement, les 

horaires, la rémunération, le sens, les syndicats ? Tout 
sera abordé, décortiqué, et bousculé ! 

Salle SC 
204 
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ATELIERS – SAMEDI 28 OCTOBRE DE 9H30 À 11H 
N° 

Atelier 
Intervenant Structure/Fonction Titre atelier Résumé Salle 

1 

Gaëtan 
CONGAR  

 
 

Noëlle PIRONY  

Administrateur, 
Croix Rouge 

Française 
 

Conseillère 
technique à l'APF 

Le numérique, le 
grand défi associatif 

! 

Rompre la fracture numérique ! Sujet d'actualité 
qui touche aussi les milieux associatifs. Comment 

les associations s'en saisissent et font du 
numérique un outil d'inclusion, de compensation 
du handicap et comment elles s'engagent sur le 

terrain de l'innovation. 

Salle SC 
209 

2 
Jean-Christian 

LOINTIER 

Conseil Etudes et 
Formation des 
Jeunes Cadres 

Financer son 
entreprise, lever des 

fonds 

Astuces et techniques pour lever des fonds auprès 
d'un banquier, comment séduire un capital-

risqueur, comment construire son business-plan. 

Salle SC 
210 

3 
Guillaume 
PLAISANCE 

Président d’Acteurs 
Jeunes 

Pourquoi travailler : 
entre passion et 

contrainte 

Cet atelier interroge la place du travail dans la vie 
de chacun et dans notre société. Il s'agit de 

réfléchir ensemble sur le sujet, et surtout de 
dégager des méthodes pour que le travail soit à 

votre service ; et non plus que vous soyez au 
service de votre travail. 

Salle SC 
212 

4 Vincent POYET 
Executive Coach 

certifié HEC 

Intuition, émotions, 
personnalités au 

service de son projet 
? 

Donner quelques clés relatives à l'appréhension 
de l'intuition, la prise en compte de ses émotions, 

les comprendre et les accepter ; repérer les 
différents types de personnalités. 

Salle SC 
214 

5 
Lucile HYON-LE 
GOURRIEREC 

IBM 

Maturité digitale des 
organisations : l'ADN 

de l'entreprise 
apprenante 

Retour sur les interviews de plus de 75 entreprises 
européennes sur les sujets de l'expérience client, 

la valorisation des données, l'intelligence 
artificielle et la gouvernance de l'information 

Salle SC 
215 

6 
Pierre 

LASCOUMES 
Universitaire 

Inventer et raconter 
des histoires 

L'atelier propose des exercices pratiques pour 
stimuler l'imagination et aider à améliorer 

l'expression orale et écrite. 

Salle SC 
217 

7 François BESSE  La prison, et après?  Salle EM 
213 

8 
Christopher 

BONITA 
 

Du rêve à la réalité : 
ma lettre 

d’engagement 

C’est un atelier d’écriture mêlant slam, rêve, 
ambition et partage. Aux travers de différents 

exercices, il permettra à chaque lauréat de  
« s’auto-motiver » chaque jour pour réaliser ses 

projets personnels et professionnels. 

Salle EM 
214 

9 
Sébastien 
BRISARD 

Cour national du 
droit d'asile 

Parcours d'un 
demandeur d'asile 

Faire connaître le parcours d'un demandeur 
d'asile entre son arrivée en France jusqu'à la 

décision de lui accorder ou non la protection de 
l'Etat français 

Salle EM 
215 

10 Sabrine CHERIF 
Mairie de 

Courbevoie 
Et si j'osais passer à 
l'action... Move on ! 

A l’aide d’outils, les lauréats identifieront 
ensemble les freins et les leviers à la réalisation de 

leurs objectifs. 

Salle EM 
216 
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ATELIERS – SAMEDI 28 OCTOBRE DE 9H30 À 11H 
N° 

Atelier 
Intervenant Structure/Fonction Titre atelier Résumé Salle 

11 
Damien 

LECUYER  
Travailleur social 

La recherche d'emploi 
ou de stage dans le 

travail social 

La recherche de stage et trouver un projet 
professionnel lorsqu'on est travailleur social est 
un véritable enjeu. En présentant mon parcours, 

je tenterai de vous donner des pistes pour 
réussir au mieux votre projet professionnel. 

Salle 
EM 217 

12 
Christopher des 

FONTAINES 
JollyClick Data ethics 

L'ESS doit prendre toute sa part dans le web. Le 
numérique a besoin d'éthique. Demain plus que 

jamais, nous aurons besoin d'éthiciens. Quels 
sont les moyens d'action de l'ESS dans le web et 

quelles sont les conditions d'émergence d'un 
web éthique ? 

Salle 
EM 218 
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Merci aux partenaires qui s’engagent 
aux côtés de l’Institut de l’Engagement 

 

 

Ils participent à l’Université de l’Engagement – Automne 2017 
 

100 Jours pour entreprendre 
Accenture 
Acteo Consulting  
Acteurs Jeunes  
Activ'Action  
ADP Management  
AFD  
AFEV 92 
AG2R La Mondiale 
Agence Mermon 
Animafac 
Asfored 
Association des Paralysés de France 
Association Pooooulp'Up 
ASTREES 
Avise 
Baluchon 
BGE 
Bloom Up 
Cap ou pas Cap ? 
Centre des Monuments Nationaux 
Centre Simon Wiesenthal 
Comité Régional du Tourisme 
Conseil Départemental - Meurthe & Moselle 
Conseil Départemental - Seine-Saint-Denis 
Conseil Etudes et Formation des Jeunes 
Cadres  
Cour nationale du droit d'asile 

Credit Suisse 
Croix-Rouge Française 
CROUS 
Cultive ta com' 
DSOgroup 
ELAÏNOS 
ENTE 
Entreprendre&+ 
FIP 
Fondation Bettencourt Schueller 
Fondation Entreprendre 
France Télévisions 
France Volontaires 
Gaîté Lyrique 
Garance Paris 
Grenade Sparks 
Groupe INSEEC 
Groupe SOS 
IBM France 
In Extenso 
Initiative France 
Jeune Chambre Economique Française 
JollyClick 
Les Alchimistes 
Les Astroliens 
Les Champs des Possibles 
Live for Good 

L'Oréal  
Lyyti 
Mairie de Courbevoie 
Médecins Sans Frontières 
Ministère de la Culture 
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 
MS Entrepreneurs 
Musée de l'Armée Invalides 
Musée du Quai Branly 
Musée Guimet 
Office du Tourisme de Grand Paris Sud  
Païdia 
Palais de Tokyo 
Paul Hastings 
Pik Pik Environnement 
Reconnect 
Réseau Môm'artre 
Rock en Seine 
Safran 
Sciences Po Aix 
SocialCup 
Suez 
Théâtre des Bouffes du Nord 
Ticket for Change 
Viacti 
Wefix 
ZUPdeCO 

 

Merci au Groupe INSEEC – Campus Eiffel 
d’accueillir l’Université de l’Engagement – Automne 2017 
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Merci aux partenaires qui s’engagent 
aux côtés de l’Institut de l’Engagement 

 

 

 
 

L’Université de l’Engagement - Automne 2017 est réalisée avec  
le généreux soutien de la Stavros Niarchos Foundation et de la Fondation SFR 
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