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Chers lauréats, 
  
Il y a trois mois, vous deveniez lauréates et lauréats de l’Institut de l’Engagement. 
Être lauréat de l’Institut, qu’est-ce que ça veut dire ? 
  
Cela veut d’abord dire que des partenaires venus d’entreprises, d’associations, d’établissements 
d’enseignement, de fondations, de collectivités, et des membres de l’équipe de l’Institut, après avoir 
fait votre connaissance, après avoir parlé avec vous, ont pensé que ça valait le coup de vous aider à 
réaliser votre projet. 
Et depuis que vous êtes lauréats, vous y travaillez avec les chargés d’accompagnement de l’Institut. 
  
Cela veut dire aussi que nous vous faisons confiance : confiance pour mobiliser votre énergie au service 
de votre projet, confiance pour le mener à bien, mais aussi confiance pour continuer à porter les 
valeurs de citoyenneté et d’engagement, tout au long de votre parcours, où que vous soyez. 
  
Cela veut enfin dire que vous êtes devenus partie prenante du projet de l’Institut.  
Ce projet, quel est-il ?  
Il est « simplement » de valoriser l’engagement. Parce que nous considérons qu'il est normal d'ouvrir 
des portes à celles et ceux qui se sont révélés par leur engagement au service de l’intérêt général, et 
parce que nous considérons qu’il est essentiel de dynamiser l’engagement d’un nombre toujours plus 
grand d’acteurs du monde académique, économique, associatif, politique et culturel. 
  
Chacun d’entre vous est une pierre de ce projet, chacun d’entre vous doit adhérer à ce projet et aider 
l’Institut à atteindre son objectif, pour donner envie aux responsables d’aujourd’hui de s’engager, pour 
que les lauréats deviennent les responsables engagés de demain. 
  
Nous sommes une association à but non lucratif. Nous croyons à la force d’un projet associatif, qui unit 
ses membres. Nous croyons à la réciprocité. Nous sommes convaincus que les lauréats engagés que 
vous êtes déjà auront envie d’aider d’autres lauréats, de soutenir ce projet. Nous ne vous considérons 
pas comme des consommateurs de formation ou d’accompagnement, mais comme des acteurs à part 
entière. Nous comptons sur vous pour agir de même ! 
  
Vous êtes lauréats de votre Institut. 
  
Bienvenue dans votre première Université de l’Engagement.  
Nous espérons que cette Université créera entre vous, et entre vous et nous, des liens durables ! 
 

Martin Hirsch 

Président de l’Institut de l’Engagement 

 

Claire de Mazancourt 

Directrice Générale de l’Institut de l’Engagement 
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L’ÉQUIPE DE L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 
 
MARDI 26 JUIN 

 
16h00 – 19h00 : Accueil des participants 

19h00 – 20h30 : Repas 

  

20h30 – 22H00 : CONFÉRENCE DE LANCEMENT  

« L’Institut de l’Engagement et l’accompagnement des lauréats » 

Claire de MAZANCOURT, Directrice générale  

Marc GERMANANGUE, Directeur général adjoint, Directeur pédagogique  

  
  

MERCREDI 27 JUIN 

  

7h30 – 8h30 : Petit déjeuner 

8h30 – 9h00 : Plénière 

  

9h00 – 12h00 : ATELIERS ET COURSE D’ORIENTATION 

 

9h00 – 10h30 : ATELIERS (groupe 1) 

1) Mieux se connaître pour mieux collaborer, Sophie Janinet, Wingzy 

2) Activ'boost, se rebooster dans une période de recherche d'emploi, 

Charlotte Canario, responsable développement Activ'Action, 

lauréate de l’Institut de l’Engagement – promo 2015 

3) You, Your Tribe, Your Influence, Gordon Ray, professeur, GEM 

4) Place de l’Economie Sociale et Solidaire entre choix politiques et 

économie classique, levier du changement sociétal et vecteur 

d’innovation social, Simon Brabant, responsable pédagogique et 

formations, Arobase 

5) Les étapes de la création d’activité, Lisa Martin, accompagnatrice en 

développement d'activités économiques, ACEISP 

6) Créer son entreprise et développer une stratégie de communication 

efficace, Marie Pesenti, Space Manager, Cowork in Grenoble 

7) L'entrepreneuriat responsable, qu'est-ce que c'est ? Charlie 

Carpene, lauréat de l’Institut de l’Engagement - promo 2015  

8) Petits exercices de théâtre à tout âge, Margaux Vaast, lauréate de 

l’Institut de l’Engagement - promo de printemps 2016 

9) Désarmement nucléaire, on agit ! Jean-Marie Collin, expert et porte-

parole ICAN France 

  

COURSE D’ORIENTATION 

(groupe 2) 
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11h00 – 12h30 : ATELIERS (groupe 1) 

1) Mieux se connaître pour mieux collaborer, Sophie Janinet, Wingzy 

2) Activ'up, donner vie à ses envies, Charlotte Canario, responsable 

développement Activ'Action, lauréate de l’Institut de l’Engagement 

– promo 2015 

3) Comment bien préparer son entretien d'embauche, Jacques 

Dandelot, délégué départemental Ain et Rhône, Energie Jeunes 

4) Le plaidoyer ou comment challenger les élus de la République, Jean-

Marie Collin, expert et porte-parole ICAN France 

5) You, Your Tribe, Your Influence, Gordon RAY, professeur GEM 

6) Créer son entreprise et développer une stratégie de communication 

efficace, Marie Pesenti, Space Manager, Cowork in Grenoble 

7) Construire son modèle économique, Lisa Martin, accompagnatrice 

en développement d'activités économiques, ACEISP 

8) Place de l’Economie Sociale et Solidaire entre choix politiques et 

économie classique, levier du changement sociétal et vecteur 

d’innovation social, Simon Brabant, responsable pédagogique et 

formations, Arobase 

9) Papillon, éléphant et licorne, Muhsine Sénart et Marine Berry, 

lauréates de l’Institut de l’Engagement – promo de printemps 2016 

et printemps 2017 

10) Le prototypage en FabLab, Charlie Carpene, lauréat de l’Institut de 

l’Engagement - promo 2015 

 

12h30 – 14h00 : Repas 

  

14h00 – 17h30 : ATELIERS ET COURSE D’ORIENTATION 

 

14h00 – 15h30 : Ateliers (groupe 2) 

1) Mieux se connaître pour mieux collaborer, Sophie Janinet, Wingzy 

2) Comment bien préparer son entretien d'embauche, Jacques 

Dandelot, délégué départemental Ain et Rhône, Energie Jeunes 

3) Activ'boost, se rebooster dans une période de recherche d'emploi, 

Charlotte Canario, responsable développement Activ'Action, lauréate 

de l’Institut de l’Engagement – promo 2015 

4) You, Your Tribe, Your Influence, Gordon Ray, professeur GEM 

5) Gestion de projet entrepreneurial - les étapes (analogie avec la 

création musicale), Charlie Carpene, lauréat de l’Institut de 

l’Engagement - promo 2015 

6) Petits exercices de théâtre à tout âge, Margaux Vaast, lauréate de 

l’Institut de l’Engagement - promo de printemps 2016 

7) Désarmement nucléaire, on agit ! Jean-Marie Collin, expert et porte-

parole ICAN France 

8) Place de l’Economie Sociale et Solidaire entre choix politiques et 

économie classique, levier du changement sociétal et vecteur 

COURSE D’ORIENTATION 

(groupe 1) 



26ème UNIVERSITÉ DE L’ENGAGEMENT - PROGRAMME 

 
UNIVERSITE.ENGAGEMENT.FR/LE-BLOG/ 8 

 

d’innovation social, Simon Brabant, responsable pédagogique et 

formations, Arobase 

  

16h00 – 17h30 : Ateliers (groupe 2) 

1) Comment bien préparer son entretien d'embauche, Jacques 

Dandelot, délégué départemental Ain et Rhône, Energie Jeunes 

2) Mieux se connaître pour mieux collaborer, Sophie Janinet, Wingzy 

3) Le plaidoyer ou comment challenger les élus de la république, Jean-

Marie Collin, expert et porte-parole ICAN France 

4) Exercices pratiques de chant en chœur, Margaux Vaast, lauréate de 

l’Institut de l’Engagement - promo de printemps 2016 

5) You, Your Tribe, Your Influence, Gordon Ray, professeur GEM 

6) Activ'up, donner vie à ses envies, Charlotte Canario, responsable 

développement Activ'Action, lauréate de l’Institut de l’Engagement – 

promo 2015 

7) Place de l’Economie Sociale et Solidaire entre choix politiques et 

économie classique, levier du changement sociétal et vecteur 

d’innovation social, Simon Brabant, Responsable pédagogique et 

formations, Arobase 

8) Papillon, éléphant et licorne, Muhsine Sénart et Marine Berry, 

lauréates de l’Institut de l’Engagement – promo de printemps 2016 et 

printemps 2017 

9) L'Institut et vous, quels changements ? Hélène Vincent, directrice 

antenne Grand Sud-Est et Alexandre Martini, Directeur Partenariats et 

Communication, Institut de l'Engagement 

 

18h00 – 19h00 : Temps d’information, inscriptions ateliers 

19h00 – 20h00 : Dîner 

  

20h30 – 22h30 : PROJECTION - DÉBAT « 8 Avenue Lénine » (avant-première)  

Débat en présence des réalisatrices Valérie Mitteaux et Anna Pitoun  

 

 

JEUDI 28 JUIN 

 

7h00 – 8h30 : Petit déjeuner 

 

8h30 – 9h00 : Réveil sportif 

9h00 – 9h15 : Informations 
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9h15 – 10h45 : ATELIERS OU CONFÉRENCE (au choix) 

 

1) Storytelling: accrocher l'attention du public en 1 minute, Isabelle-

Eva Ternik, avocate en droit des affaires 

2) Etre à l'écoute pour de vrai, Sébastien Didelot, fondateur & 

formateur, La Bulle Ouverte 

3) Activ'jump, définir son environnement de travail idéal, Charlotte 

Canario, responsable développement Activ'Action, lauréate de 

l’Institut de l’Engagement – promo 2015 

4) Développer sa confiance en soi pour atteindre ses objectifs, 

Annia Touane, chargée d’accompagnement, Institut de 

l’Engagement 

5) Exprime-toi, on te regarde ! Roland Airiau, Orange Solidarité 

6) Stratégies et techniques de communication (en structure 

culturelle), Camille Stice, médiatrice culturelle et chargée de 

communication - Le Cairn, Centre culturel et sportif à Lans-en-

Vercors, lauréate de l’Institut de l’Engagement – promo de 

printemps 2016 

7) Typique parcours atypique ! Augustin Nallet, chargé de mission, 

Mutualité de l’Isère 

8) Quels métiers, quelles structures ? Travailler dans le monde de 

l’éducation populaire, Florian Billaud, Responsable séjours 

éducatifs, classes de découvertes, Ligue de l’enseignement 

9) Intégrer le développement durable dans son projet, Edouard 

Pénide, chargé d’accompagnement, Institut de l’Engagement 

10) Une voix intérieure positive, c'est possible ! Jana Zavodnikova, 

chargée d’accompagnement, Institut de l’Engagement 

11) Mieux comprendre la Coopération et la solidarité internationale, 

Anna Castelnuovo, chargée de projets à l'international de l'AFRAT 

et Angela Gawrieh, volontaire de solidarité internationale  

12) Devenir réalisateur/trice de films documentaires, Valérie 

Mitteaux et Anna Pitoun, réalisatrices 

13) Prendre son avenir en main, Philippe Barbier, 100 000 

entrepreneurs 

14) L'Institut et vous, quels changements ? Hélène Vincent, directrice 

antenne Grand Sud-Est et Alexandre Martini, directeur 

Partenariats et Communication, Institut de l'Engagement 

CONFÉRENCE  

« Les métiers du social à 

l’épreuve de la réalité » 

  

Jérôme ALUS, Directeur d’une 

maison de retraite 

Martin LARIBLE, Chef de service, 

CHRS France Horizon 

Marc SOUET, directeur adjoint 

de l’IFTS d’Echirolles (sous 

réserve) 

 

 

11h00 - 12h30 : CONFÉRENCE « Les enjeux du conflit israélo-palestinien » 

Par Jean-Claude Lescure, professeur et directeur du Master de journalisme à l’Université de Cergy-

Pontoise 

  

12h30 – 14h00 : Repas 
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14h30 - 16h00 : ATELIERS OU CONFÉRENCE (au choix) 

  

1) Personnalité, communication et émotions au service de son 

projet, Vincent Poyet, Coach et médiateur 

2) Prendre son avenir en main, Philippe Barbier, 100 000 

entrepreneurs 

3) Comment augmenter son impact à l'oral ? Isabelle-Eva Ternik, 

avocate en droit des affaires 

4) De fashion victime à fashion éthique, Constance Mukenyi, lauréate 

de l’Institut de l’Engagement – promo d’automne 2016 

5) Activ'up, donner vie à ses envies, Charlotte Canario, responsable 

développement Activ'Action, lauréate de l’Institut de l’Engagement 

– promo 2015 

6) Etre à l'écoute pour de vrai, Sébastien Didelot, fondateur & 

formateur, La Bulle Ouverte 

7) Exprime-toi, on te regarde ! Roland Airiau, Orange Solidarité 

8) Les clés d’une recherche d’emploi efficace, Muriel Victouron, APEC 

9) Les métiers du social : le point de vue d’un directeur de maison de 

retraite, Jérôme Alus, Directeur de la Résidence Le Verger 

10) Le regard documentaire, un point de vue sur le réel, Marion 

Stalens, réalisatrice 

11) Journalisme et médias aujourd’hui, Jean-Claude Lescure, 

professeur et directeur du Master de journalisme à l’Université de 

Cergy-Pontoise 

12) Pitcher son projet, Aurélie Nawraski et Sophie Guiguet, Mission 

Locale Grenoble 

13) Simulation d’entretien, Catherine Belijar-Amadieu et Clément 

Metreau, Mission Locale Grenoble 

14) Les clés de la recherche d’alternance, Laurence Ducruet, CCI 

Grenoble 

15) S’autoriser sa passion, Laurent Bécue-Renard, cinéaste 

16) Atelier de créativité entrepreneurial, Azad Baburoglu, French Tess 

CONFÉRENCE  

« Le Handicap en France, 

miroir d’une société 

encore discriminante » 

  

Yann Echinard, maître de 

conférences Sciences Po 

Grenoble 

  

16h30 – 18h00: CONFÉRENCE « Sans permission » 

Par Oussama Ammar, Fondateur The Family 

  

18h00 – 19h00 : Temps d’information, inscriptions ateliers 

19h00 – 20h00 : Dîner 

  

20h30 – 23h00 : PROJECTION - DÉBAT « Revenantes » 

Débat en présence de la réalisatrice Marion Stalens 
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VENDREDI 29 JUIN 

  

8h00 – 9h30 : Petit déjeuner 
 

9h30 – 11h30 : Activités sportives  
 

11h30 – 12h30 : Rencontre des lauréats par types de projet et thématiques 

 12h30 – 14h00 : Repas 
  

14h00 – 15h30 : ATELIERS OU CONFÉRENCE (au choix) 
  

1) Comprendre la démarche réseau, Myriam Genel, chargée 

d’accompagnement, Institut de l’Engagement  

2) Personnalité, communication et émotions au service de son 

projet, Vincent Poyet, Coach et médiateur 

3) En finir avec la guerre en soi ? Laurent Bécue-Renard, cinéaste 

4) B&C : bénévolat et compétences, Charlène Quetron, 

coordinatrice nationale du Service Civique, Animafac 

5) Un projet professionnel ou citoyen ? Mettre en avant vos 

compétences peut faire la différence ! Antoine Daelman, 

project manager, Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 

6) Activ’boost, se rebooster dans une période de recherche 

d’emploi, Charlotte Canario, responsable développement 

Activ'Action, lauréate de l’Institut de l’Engagement promo 2015 

7) Associez le digital à votre projet professionnel : donnez un 

tournant à votre carrière ! Mansour Ndao, lauréat de l'Institut 

de l'Engagement promo 2015, OpenClassRoom 

8) Oui, on peut faire de la finance et être utile / s'amuser / etc, 

Claire Baudouin, Fondation Bettencourt-Schueller 

9) Quand le digital s'invite dans le domaine de la santé, Hamza 

Bouhela, chargé de mission dans le secteur de travail protégé et 

adapté, Réseau GESAT, lauréat de l'Institut de l'Engagement - 

promo de printemps 2016 

10) De fashion victime à fashion éthique, Constance Mukenyi, 

lauréate de l'Institut de l'Engagement - promo d’automne 2016 

11) Petits exercices de théâtre à tout âge, Margaux Vaast, lauréate 

de l’Institut de l’Engagement - promo de printemps 2016 

12) Storytelling : accrocher l'attention du public en 1 minute, 

Isabelle-Eva Ternik, avocate en droit des affaires 

13) Techniques d'animation de groupe, Marjolaine Curis, chargée 

d’accompagnement, Institut de l’Engagement 

14) Développement durable et nouvelles mobilités, David 

Bousquet, directeur Velogik 

15) Atelier de créativité entrepreneurial, Azad Baburoglu, French 

Tess  

16) De l’idée à la création d’entreprise, Jérémie Chollier, Gaïa 

CONFÉRENCE  

« Economie sociale et 

solidaire et capitalisme : 

liaisons dangereuses ? » 

  

Amélie Artis, Université Grenoble 

Alpes, CNRS, Sciences Po 

Grenoble, PACTE  
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17h00 – 18h30 : CONFÉRENCE « Investir dans les solidarités pour l’émancipation de tous » 

Par Olivier Noblecourt, Délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté 

  

18h30 – 19h00 : Temps d’information, inscriptions ateliers 

19h00 – 19h45 : Repas 

  

20h00 – 23h00 : PROJECTION - DÉBAT « Of Men and War [Des hommes et de la guerre] » 

Débat en présence du cinéaste Laurent Bécue-Renard 

 

 

SAMEDI 30 JUIN 

  

7h00 – 8h00 : Petit déjeuner 

8h00 – 8h30 : Réveil sportif 

8h30 – 9h00 : Plénière 

  

9h30 - 11h00 : ATELIERS ET ATELIERS INITIATIVES 

  

1) Personnalité, communication et émotions au service de son 

projet, Vincent Poyet, Coach et médiateur 

2) Entre cliché et réalité, comment gouverner efficacement 

quand on est une femme. Quels sont les leviers et les pièges à 

éviter ? Aurélie Giraud, co-fondatrice de LouerunManager.com 

3) B&C : bénévolat et compétences, Charlène Quetron, 

Coordinatrice nationale du Service Civique, Animafac 

4) Piloter ses projets avec passion, Johanna Moinier, Responsable 

du Pôle Economie et Développement, Communauté des 

Communes du Massif du Vercors 

5) Bien gérer son budget, Martine Mouillon, Formatrice Finances 

et Pédagogie, Caisse d'Epargne 

6) La relation à l'argent, Lionel Rochet, Formateur Finances et 

Pédagogie, Caisse d'Epargne 

7) Handicap et emploi : le secteur protégé et adapté a toute sa 

place dans l'inclusion ? Hamza Bouhela, lauréat de l'Institut de 

l'Engagement promo de printemps 2016, chargé de mission 

dans le secteur du travail protégé et adapté, Réseau GESAT 

ATELIERS INITIATIVES  

Proposés par les lauréats de 

l’Institut de l’Engagement 

 

 

11h30 – 13h00 : CONFÉRENCE « Réinventer les organisations, le jour où je suis devenue Opale » 

Par Aurélie Giraud, co-fondatrice de LouerunManager.com 

  

12h30 – 14h00 : Repas 
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14h00 – 15h00 : Votre « AG Nom de promo » 

Animé par Matthieu Schenk, community manager de l’Institut de l’Engagement 

  

16h00 – 17h30 : CONFÉRENCE « La Méditerranée, impossible espace démocratique ? » 

Par Rostane Mehdi, directeur de Sciences Po Aix 

  

18h00 – 19h00 : Temps libre 

  

19h00 - 20h00 : Dîner 

  

20h30 - 22h30 : Soirée des lauréats 

 

 

DIMANCHE 1er JUILLET 

  

8h00 - 9h00 : Petit déjeuner 

 

9h00 – 10h30 : « Jouons pour renforcer notre impact social ! » 

Par Hélène Michel, professeur d’innovation & gamification, Grenoble Ecole de Management 

 

10h45 – 12h00 : CONFÉRENCE DE CLÔTURE 

Par Martin Hirsch, président de l’Institut de l’Engagement 

  

12h00 – 13h00 : Panier repas, départs 

 

 
Laure Ricard et Tom Chevalier de ULab réaliseront, avec et auprès des lauréats, une évaluation de 

l’écoute tout au long de cette 26ème Université de l’Engagement. 
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CONFÉRENCIERS – AUTRANS 2018 

 

 

Anna Pitoun  
Projection - débat « 8 Avenue Lénine »   
Mercredi 27 juin 20h30 – 22h30 
 
Réalisatrice née à Paris en 1976. Après des études de droits, Anna Pitoun crée 
en 2003 avec Valérie Mitteaux le collectif Caravane Films, qui s’investit dans 
une réflexion sur le caractère social et politique du cinéma documentaire. 
Anna Pitoun réalise Pologne aller-retour, produit par Caravane Films (2012) et 

Smaïn, Cité Picasso (2011), produit par l’INA, Vosges Télévisions, avec la participation de l’Acsé, Prix 
Étoile de la Scam 2012. Elle travaille aujourd’hui à la réalisation d’un film sur le reporter de guerre 
Patrick Chauvel.  
 
 

Valérie Mitteaux 
Projection - débat « 8 Avenue Lénine »   
Mercredi 27 juin 20h30 – 22h30 
 
Ancienne journaliste, née à Épinal, Valérie Mitteaux réalise en 2011, le 
documentaire Fille ou garçon, mon sexe n’est pas mon genre, coproduit par 
Arte, sorti en octobre 2011 en France et en Allemagne. Elle réalise en 2014 
Le Baiser de Marseille, un film sur le coming-out homophobe français, et 
Dreamocracy (version française L’Académie), filmé au Portugal en 

collaboration avec Raquel Freire, sur les mouvements sociaux sorti en 2015. Depuis 8, avenue Lénine, 
elle a développé deux nouveaux projets, l’un sur le concept de soumission féminine, et un autre sur 
l’alliance parlementaire de gauche au Portugal qui dit non à l’austérité. 
 
 
FILMOGRAPHIE COMMUNE : 
Ensemble, Anna Pitoun et Valérie Mitteaux ont réalisé : Caravane 55 (2003), produit par Intereurop 
(Paris), diffusé sur France 5, Planète, KTO TV, Prix Spécial au Festival International du Film des Droits 
de l’Homme (FIFDH) à Paris en mars 2004 et Prix du Public au Festival Ecrans du Réel, au Mans en 2004. 
Kings of the World (2007), produit par Zagarianka Productions (Paris), sortie en salles en 2007 et diffusé 
sur TPS Star en 2008. Des poules et des grosses voitures (2014), produit par l’URAVIF. 
 

8 avenue Lénine est un documentaire de société sur Salcuta Filan et ses deux enfants, Denisa et Gabi. 
Une famille roumaine qui vit en banlieue. Un film contre le racisme anti-rom, en avant-première pour 
les lauréat(e)s de l’Institut de l’Engagement. 
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Jean-Claude Lescure 
Conférence « Les enjeux du conflit israélo-palestinien » 
Jeudi 28 juin 11h00 - 12h30  
 

Jean Claude Lescure est historien, professeur à l’Université de Cergy-
Pontoise et à Sciences Po de Saint-Germain-en-Laye. Il dirige, par ailleurs, le 
master de journalisme de Gennevilliers. Chercheur, ses thèmes de 

recherche sont : histoire des partis politiques et des cultures politiques en Italie, pratiques linguistiques 
et mondialisation, guerres et violences de guerre, histoire de l’éducation… 
Parallèlement à ses activités universitaires, il a travaillé quatre ans comme secrétaire de rédaction à 
Ouest-France, puis a collaboré avec la chaîne de télévision Histoire. Il a également été l'auteur de 
documentaires historiques pour France 2 et La Cinq.  
Éditeur, il dirige depuis plusieurs années les collections d'histoire publiées par Hachette Littératures. 
Jean-Claude Lescure est aussi auteur. Parmi ses derniers livres, Le conflit israélo-palestinien en 100 
questions (Tallandier 2018), et Histoire du Moyen-Orient 1876 – 1980. Il intervient régulièrement dans 
les médias.  
 
 

 
Yann Echinard 
Conférence « Le Handicap en France, miroir d’une société encore 
discriminante » 
Jeudi 28 juin 14h00 – 15h30 
 
Yann Echinard est maître de conférences en Sciences Économiques à Sciences 

Po Grenoble et est spécialiste de l’économie de l’intégration européenne. 

Il a publié de nombreux articles dans la Revue de l’Union européenne, dans l’Annuaire Français des 
Relations Internationales et tient une chronique d’actualité économique européenne dans Questions 
internationales. Il a dirigé plusieurs ouvrages collectifs dont La crise dans tous ses états (2011) et 
L’Union Européenne et les Etats-Unis (2013). 
 
 

 
Oussama Ammar 
Conférence « Sans permission » 
Jeudi 28 juin 16h30 – 18h00   
 
Oussama Ammar, 31 ans, a cofondé The Family, qui permet à des centaines de 
startups partout en Europe d'accéder à l'éducation, aux outils et au capital dont 
elles ont besoin pour grandir. La science, la philosophie et la stratégie en 

général le passionnent. Il consacre la majeure partie de son temps à aider des entrepreneurs ambitieux 
dans leur déploiement, quel que soit leur secteur. Il aime aussi transmettre à tous l'art et la manière 
de créer et développer une startup. Nombreux sont ceux qui ont lancé leur startup suite à l'une de ses 
conférences. Oussama est convaincu qu'un bon entrepreneur peut venir de n'importe où et qu'il faut 
rompre avec l'élitisme, le paternalisme et la peur du risque. 
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Marion Stalens 
Projection - débat « Revenantes »  
Jeudi 28 juin 20h30 – 23h00 
 

Dans ses documentaires, Marion Stalens explore de façon personnelle des 
sujets de société qui lui tiennent à cœur : la condition des femmes, 
l’immigration, le handicap, l’Afrique, la liberté d’expression, la création 
artistique. Elle fait souvent appel à l’imaginaire et au monde des arts pour 
éclairer le réel (théâtre, cinéma, danse, peinture, écriture). 

« Comment faire pour vivre ensemble, quand on est différents ? » est la question qui traverse 
l’ensemble de son travail. Sans complaisance et sans naïveté, elle cherche des raisons d’espérer. 
Les films de Marion Stalens ont été diffusés entre autres sur France 2, France 3, Arte et Canal+. 
Née sous le signe du théâtre, avec des parents tous deux metteurs en scène, Marion Stalens devient 
comédienne et participe pendant une dizaine d’années aux créations de la troupe du Chapeau Rouge. 
Parallèlement elle est aussi photographe et s’intéresse à la relation entre acteurs et réalisateurs, et en 
particulier au travail de sa sœur, l’actrice Juliette Binoche. Qu’elle photographie des personnalités ou 
des inconnus, elle cherche toujours à capter la vérité d’une rencontre, et la grâce singulière de chacun. 
 
 

 

Amélie Artis 
Conférence « ESS et capitalisme : liaisons dangereuses ? » 
Vendredi 29 juin 14h00 – 15h30 
 
Amélie Artis est maître de conférences en Economie à Sciences Po Grenoble, 
et chercheur à PACTE CNRS. Elle étudie le rôle des entreprises collectives de 
l’Economie sociale et solidaire dans le développement socio-économique.  

Elle est responsable pédagogique du parcours « Développement et expertise de l’Economie sociale et 
solidaire » à Sciences Po Grenoble.  

Depuis 2013, elle est responsable scientifique du pôle d’analyse prospectif de l’ESS sur le territoire de 
la Métropole Grenoble-Alpes, financé par Métropole Grenoble- Alpes et Conseil Régional Rhône Alpes. 
Cette responsabilité lui a permis de développer une expertise dans la compréhension des logiques 
territoriales, dans la maitrise des outils statistiques et dans l’étude des logiques de coopération et de 
gouvernance territorialisées. 

Pour l’année 2016/ 2017, elle était coordinatrice scientifique du projet de recherche «  Coopération, 
gouvernance et territoire : leviers vers la transition ? Le cas des organisations associatives et 
coopératives inscrites dans un écosystème productif territorialisé » qui s’attache à comprendre les 
formes de coopérations et en particulier celles entre les organisations de l’ESS et les entreprises 
lucratives. 

 
 

http://www.sciencespo-grenoble.fr/formation/developpement-expertise-de-leconomie-sociale/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formation/developpement-expertise-de-leconomie-sociale/
https://transcoop2017.sciencesconf.org/
https://transcoop2017.sciencesconf.org/
https://transcoop2017.sciencesconf.org/
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   Olivier Noblecourt 

Conférence « Investir dans les solidarités pour l’émancipation de tous » 
Vendredi 29 juin 16h30 – 18h00   
 
Âgé de 41 ans, Olivier Noblecourt dispose d’une expérience de longue date 
dans le secteur de la cohésion sociale et des politiques locales.  
Diplômé de sciences Po Grenoble, Olivier Noblecourt a démarré sa carrière 
professionnelle par l’exercice de fonctions exécutives puis électives au sein 
de la Mairie de Grenoble. Devenu adjoint au maire de Grenoble en 2008 en 

charge de l’action sociale et familiale et vice-président de la communauté d’agglomération Grenoble-
Alpes Métropole de 2008 à 2014 chargé de l’hébergement et de l’accès au logement, il a également 
assuré la présidence du centre communal d’action social (CCAS) de la ville, connu pour être un véritable 
laboratoire d’innovations sociales.  
Parallèlement, Olivier Noblecourt a apporté son expertise au niveau national sur les questions de lutte 
contre la pauvreté, de petite enfance et d’insertion des jeunes en participant à la rédaction de plusieurs 
rapports. 
De 2014 à 2017, Olivier Noblecourt a exercé plusieurs fonctions en cabinet, auprès de la ministre Najat 
Vallaud-Belkacem, successivement à l’Egalite entre les Femmes et les Hommes, à la Jeunesse et à 
l’Éducation nationale. Après avoir été directeur du programme « Urbanisme et cohésion sociale » au 
Commissariat général à l’investissement, il est devenu, en novembre 2017, délégué interministériel à 
la lutte contre la pauvreté.  
 
 

 
Laurent Bécue-Renard 
Projection - débat « Of Men and War [Des hommes et de la guerre] » 
Vendredi 29 juin 20h30 – 22h00  
 

Laurent Bécue-Renard est réalisateur et producteur. Diplômé de Sciences Po 
Paris, ancien élève de l'ESSEC.  
En 1995-96, il passe la dernière année de la guerre en Bosnie en charge 
de Sarajevo Online, qui publiera ses Chroniques de Sarajevo. Après le conflit, il 
revient en Bosnie et se consacre à une réflexion sur la trace psychique de la 
guerre en filmant le travail de deuil entrepris en thérapie par de jeunes veuves.  

Il en tire De guerre lasses, film présenté et primé dans le monde entier, recevant notamment le Prix 
du film de la Paix à la Berlinale (2001). 
Deuxième volet d’une trilogie dorénavant intitulée Une généalogie de la colère, Of Men and War [Des 
hommes et de la guerre] accompagne dans leur chemin intime de jeunes soldats américains revenus 
d’Irak meurtris dans leur âme. Présenté à Cannes en Sélection officielle (2014), Of Men and War a 
ensuite été sélectionné dans de nombreux festivals internationaux (MoMA, Sydney, Jérusalem, 
Moscou…). Il a remporté notamment le Grand prix à l’IDFA-Amsterdam, le Grand prix spécial du Jury 
au Festival de San Francisco et fut également nommé aux European Film Academy Awards.  
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Aurélie Giraud 
Conférence « Réinventer les organisations, le jour où je suis devenue Opale» 
Samedi 30 juin - 11h30 – 13h00 
 
L’entrepreneuriat coule dans les veines d’Aurélie Giraud. Toujours prête à 
relever des challenges, c’est à la sortie de son école de commerce qu’elle crée 
à 25 ans sa première entreprise, TDSI (télémarketing des sociétés 
informatiques), une entreprise de télémarketing de qualité. Elle la développe 
pendant 10 ans en travaillant pour les plus grands acteurs du marché. 

Forte de ce succès elle cède TDSI en 2006, pour créer Jironimo.com, une des premières plateformes 
web dédiées aux directions informatiques et à leurs fournisseurs, et devient rapidement le partenaire 
du groupe BFM. Durant cette expérience, elle découvre les réseaux d’aide aux entrepreneurs comme 
Willa (ex Paris Pionnières) et le Réseau entreprendre, dont la bienveillance la marquera profondément. 
C’est face aux difficultés traversées par les entreprises au court de la crise de 2008, qu’elle découvre 
un métier inconnu jusqu’alors inconnu, le management de transition. 
Après une formation spécialisée à Dauphine, elle devient « manager de transition ». Toujours engagée 
à faire évoluer le monde, elle crée dès 2010 Womanager, une association de femmes managers de 
transition tout en faisant des missions chez Criteo, BforBank, Bayard et dans diverses PME. En 2014, 
voulant aller plus loin dans la transformation de sa profession, elle fonde, avec son associée Chantal, 
LouerUnmanager.com, une entreprise collaborative de managers de transitions professionnels qui 
rassemble une communauté de plus de 40 managers femmes et hommes anciens dirigeants et cadres 
dirigeants. 
 

 
Rostane Mehdi 
Conférence « La Méditerranée, impossible espace démocratique ? » 
Samedi 30 juin 16h00 – 17h30  
 

Agé de 52 ans, Rostane MEHDI est Directeur de Sciences Po Aix-en-
Provence depuis juin 2015. Agrégé de droit public, il a précédemment 
dirigé l’UMR-CNRS « Droit international, comparé et européen » (2009-
2015). Il est titulaire d’une Chaire Jean Monnet ad Personam et enseigne 
depuis 2002 au Collège d’Europe de Bruges. Il a assumé de nombreuses 
missions d’expertise au niveau national (délégué scientifique à l’AERES, 

membre du comité national de la recherche scientifique, membre de la mission UPM…), européen 
(membre du Groupe des sages sur le dialogue entre les peuples et les cultures en Méditerranée) et 
international (missions d’appui institutionnel au Maroc, en Algérie, en Tunisie…). Il est l’auteur d’une 
centaine d’articles et ouvrages. 
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Hélène Michel  
Conférence « Jouons pour renforcer notre impact social ! » 

Dimanche 1er juillet 9h30 – 11h00 
 

Hélène Michel est professeur de management de l’innovation et game 
designer à Grenoble Ecole de Management.  Son objectif est d’imaginer 
des jeux et des mécanismes ludiques pour soutenir les démarches 
d’innovation et inspirer l’entrepreneuriat.  
Elle intervient comme facilitatrice et juge lors de workshops et 
compétitions de start-up (MIT Global Start-up Workshop), speaker lors 
de conférences (Games for Change), experte auprès d’agences de 
recherche. Les jeux qu’elle a développés ont obtenu une 
reconnaissance internationale et sont couramment utilisés en 

entreprise (ENGIE, Michelin, Renault, etc.) ou universités (Afrique du Sud, USA, Colombie, etc.). 
Hélène s’inscrit désormais dans une démarche « Games for Good » en imaginant des jeux pour inspirer 
l’entrepreneuriat solidaire et social. Elle a par exemple développé la méthode Cubification 
(www.cubification.com) pour soutenir l’innovation avec… un Rubik’s Cube ! 
 
 

 
Martin Hirsch 
Conférence de clôture 
Dimanche 1er juillet 11h00 – 12h00  
 
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 entre 1981 et 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, dans le gouvernement 
de François Fillon, 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 le Président 
de l’Agence du Service Civique jusqu’en novembre 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, La Lettre perdue, Les racines de l’Engagement, Editions Stock 2012 et L’hôpital à cœur ouvert de 
l’Edition Stock 2018. 
 
 

 

http://www.cubification.com/
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Claire de Mazancourt, Directrice générale de l’Institut de l’Engagement 
Conférence d’ouverture 
Mardi 26 Juin, 20h00 - 22h00 
 
Après des études d’ingénieur (Polytechnique, Corps des Ponts) et un MBA au 
Collège des Ingénieurs, Claire de Mazancourt a exercé 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, directeur général adjoint et directeur pédagogique 
de l’Institut de l’Engagement 
Conférence d’ouverture 
Mardi 26 Juin, 20h00 - 22h00 

 
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 du Service Civique comme directeur pédagogique. Il cumule aujourd'hui 
cette fonction et celle de directeur général adjoint de l'Institut de l'Engagement. 
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ATELIER MERCREDI 27 JUIN – 9h00 à 10h30 
 

 
ATELIER MERCREDI 27 JUIN – 11h00 à 12h30 

 
N° Prénom Nom Titre Descriptif Salle 

1 Sophie JANINET 
Mieux se connaître pour 
mieux collaborer 

Chacun de vous a un parcours et des qualités uniques. En créant le Wingzy de la 
promotion de cette 26ème université, nous allons révéler les potentiels de chacun pour 
vous permettre de mieux collaborer en valorisant vos savoirs et vos personnalités. 

 Gève 1 

2 Charlotte CANARIO 
Activ'up, donner vie à ses 
envies 

Activ'up : Cet atelier permet de faire le premier pas pour mettre en place ou continuer à 
développer une envie, un projet professionnel ou personnel.  L'atelier propose de lever 
les freins qui empêchent la réalisation d'une envie, trouver ses propres leviers de 
motivation, prendre conscience de ses forces et les mobiliser pour atteindre son objectif, 
élaborer un plan d'actions pour le concrétiser, repartir avec une méthodologie à 
appliquer pour toutes ses autres envies personnelles et/ou professionnelles.  

 Gève 2 

3 Jacques DANDELOT 
Comment bien préparer 
son entretien 
d'embauche. 

Atelier s'adressant plus spécifiquement à celles et ceux qui recherchent une alternance 
ou un premier emploi. Conseils pour la rédaction du CV et de la LM, aide à la préparation 
de l'entretien, posture en entretien. 

Montbrand 
1  

N° Prénom Nom Titre Descriptif Salle 

1 Sophie JANINET 
Mieux se connaître pour 
mieux collaborer 

Chacun de vous a un parcours et des qualités uniques. En créant le Wingzy de la 
promotion de cette 26ème université, nous allons révéler les potentiels de chacun pour 
vous permettre de mieux collaborer en valorisant vos savoirs et vos personnalités. 

Gève 1 

2 Charlotte CANARIO 
Activ'boost, se rebooster 
dans une période de 
recherche d'emploi  

L'atelier permet de transformer la recherche d’emploi en une opportunité de réflexion, 
de rencontres et d’apprentissage, permettant ainsi de révéler son potentiel. A travers 
des exercices ludiques, il permet de trouver des solutions pour améliorer son quotidien 
et transformer le chômage en une période constructive, de prendre conscience de ses 
forces et se reconnecter avec ses envies, dans le but d'entamer une réflexion vers un 
retour à l'emploi satisfaisant et d’activer des compétences et des savoir-être. 

Gève 2 

3 Gordon RAY 
You, Your Tribe, Your 
Influence  

Atelier en anglais, « Toi, ton groupe, ton influence » est un atelier interactif, pour 
réfléchir ensemble et individuellement sur ton identité et crédibilité professionnelle et 
tes compétences en termes de création et d’entretien de ton réseau. Ensemble, nous 
verrons comment travailler dessus et les développer. 

La Sure 

4 Simon BRABANT 

Place de l’Economie 
Sociale et Solidaire entre 
choix politiques et 
économie classique, 
levier du changement 
sociétal et vecteur 
d’innovation social 

La diversité du secteur de l'économie sociale et solidaire est grande, si l’on croise celle 
des statuts juridiques (associations, coopératives, mutuelles), des publics destinataires 
(personnes handicapées, personnes âgées, personnes en difficulté sociale, enfance et 
adolescence…) et des actions (action sociale, emploi et formation, insertion par 
l’économique, logement, santé, loisirs, environnement…). Cet atelier permettra de 
revenir sur le panorama de l'ESS, ses valeurs et ses possibilités d'emploi. 

Pertuzon 

5 Lisa MARTIN 
Les étapes de la création 
d’activité 

Bien comprendre les étapes de la création d'entreprise - quiz rapide : connaissances de la 
création d'entreprises en France - jeu de photo-langage : quelles sont les compétences 
d'un chef d'entreprise ? - mettre en ordre les étapes de la création 

Charande 

6 Marie PESENTI 

Créer son entreprise et 
développer une stratégie 
de communication 
efficace 

Avoir une communication efficace est primordiale pour la création de son entreprise, 
particulièrement à son lancement. Alors comment la mettre en place ? - Un atelier 
illustré par des expériences concrètes d'entrepreneurs de chez Cowork In Grenoble. 

Claret 1 

7 Charlie CARPENE 
L’entreprenariat 
responsable, qu'est-ce 
que c'est ? 

A l'heure où le monde entier prend conscience des défis sociaux et environnementaux, 
tous les acteurs s'attèlent à "construire un monde meilleur". Connaissez-vous 
l'écosystème français ? Quel est celui dans lequel vous souhaitez évoluer et, surtout, 
savez-vous quel est celui dans lequel vous évoluez vraiment ? 

Claret 2 

8 Margaux VAAST 
Petits exercices de 
théâtre à tout âge 

Vous avez toujours rêvé de vous exercer au théâtre mais êtes trop timide pour le faire ? 
Envie de faire pratiquer le théâtre à d’autres mais vous vous êtes dit « oh mais je ne saurais 
jamais faire ! Je ne suis pas comédien moi ! » ? Et bien détrompez-vous ! Entrez dans 
l’histoire et venez vivre une nouvelle aventure aux côtés d’un petit bonhomme qui vous y 
accompagnera. Fabulation d’environ 1h avec retour sur pratique afin de décortiquer les 
exercices proposés. Une seule motivation pour cet atelier : le lâcher prise ! 

Monbrand 
1 

9 
Jean-
Marie 

COLLIN 
Désarmement nucléaire, 
on agit ! 

Nous sommes devant une réalité : Il existe 15000 armes nucléaires sur la planète, dont 
2000 (100 pour la France) sont prêtes à être employées dans les 20 prochaines minutes. 
Que faisons-nous, tourner le dos ou agir pour notre sécurité et pour la protection de 
notre environnement ? Utopiste ? Non réaliste ! Venez tenter de comprendre ce 
problème et comment il est possible d'agir. 

Monbrant 
2 
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4 
Jean-
Marie 

COLLIN 
Le plaidoyer ou comment 
challenger les élus de la 
République 

Le plaidoyer, à la différence du lobbying, est une action qui agit pour l'intérêt général. Ce 
travail se concentre principalement auprès des décideurs politiques. Il a pour double 
objectif d'une part de faire changer la politique actuelle sur les armes nucléaires d'autre 
part de limiter cette politique. Mais, comment rencontrer des parlementaires et leur 
poser les bonnes questions ?  

Montbrand 
2 

5 Gordon RAY 
You, Your Tribe, Your 
Influence 

Atelier en anglais, « Toi, ton groupe, ton influence » est un atelier interactif, pour 
réfléchir ensemble et individuellement sur ton identité et crédibilité professionnelle et 
tes compétences en termes de création et d’entretien de ton réseau. Ensemble, nous 
verrons comment travailler dessus et les développer. 

La Sure  

6 Marie PESENTI 

Créer son entreprise et 
développer une stratégie 
de communication 
efficace 

Avoir une communication efficace est primordiale pour la création de son entreprise, 
particulièrement à son lancement. Alors comment la mettre en place ? - Un atelier 
illustré par des expériences concrètes d'entrepreneurs de chez Cowork In Grenoble. 

 Claret 1 

7 Lisa MARTIN 
Les étapes de la création 
d’activité 

Bien comprendre les étapes de la création d'entreprise - quiz rapide : connaissances de la 
création d'entreprises en France - jeu de photo-langage : quelles sont les compétences 
d'un chef d'entreprise ? - mettre en ordre les étapes de la création 

 Charande 

8 Simon BRABANT 

Place de l’Economie 
Sociale et Solidaire entre 
choix politiques et 
économie classique, 
levier du changement 
sociétal et vecteur 
d’innovation social 

La diversité du secteur de l'économie sociale et solidaire est grande, si l’on croise celle 
des statuts juridiques (associations, coopératives, mutuelles), des publics destinataires 
(personnes handicapées, personnes âgées, personnes en difficulté sociale, enfance et 
adolescence…) et des actions (action sociale, emploi et formation, insertion par 
l’économique, logement, santé, loisirs, environnement…). Cet atelier permettra de 
revenir sur le panorama de l'ESS, ses valeurs et ses possibilités d'emploi. 

Pertuzon  

9 
Muhsine 
 
Marine 

SENART 
 
BERRY 

Papillon, éléphant et 
licorne 

À votre avis, quel est le point commun entre un papillon, un éléphant et une licorne ? 
D'ailleurs, c'est quoi une licorne ? Déjà, ça n'existe même pas.  
Stéphane Mallarmé avait dit "Je dis une fleur et hors de l'oubli, où ma voix ne relègue 
aucun contour, musicalement se lève l'absente de tous bouquets". Par ces quelques 
mots, il illustre le magnétisme entre signifiants et signifiés et nous invite à explorer les 
possibilités infinies qu'offrent les langues et les langages. C'est ce que nous ferons dans 
cet atelier inspiré du manuel d'éducation aux Droits Humains édité par le Conseil de 
l'Europe. Nous verrons, entre autres, l'actualité de l'importance que revêtent les langues 
dans un contexte mondialisé. Nous terminerons l'atelier par une présentation des 
ressources, des possibilités d'engagements, de financements,... offertes par le Conseil de 
l'Europe et des projets Erasmus+. 

 Escandille 
1 

10 Charlie CARPENE Le prototypage en FabLab 

Vous avez une idée qui implique de la construction physique, une maquette, des 
supports de communication ou même une version test d'un site internet ou d'une 
application ? Les Fablabs sont des lieux communautaires et ouverts pour échanger 
autour du prototypage d'idées. Là-bas, votre imagination est votre seule limite. 

 Claret 2 

 
ATELIER MERCREDI 27 JUIN – 14h00 à 15h30 

 
N° Prénom Nom Titre Descriptif Salle 

1 Sophie JANINET 
Mieux se connaître pour 
mieux collaborer 

Chacun de vous a un parcours et des qualités uniques. En créant le Wingzy de la 
promotion de cette 26ème université, nous allons révéler les potentiels de chacun pour 
vous permettre de mieux collaborer en valorisant vos savoirs et vos personnalités. 

Gève 1 

2 Jacques DANDELOT 
Comment bien préparer 
son entretien 
d'embauche. 

Atelier s'adressant plus spécifiquement à celles et ceux qui recherchent une alternance 
ou un premier emploi. 
- conseils pour la rédaction du CV et de la LM 
- aide à la préparation de l'entretien 
- posture en entretien 

Montbrand 
1 

3 Charlotte CANARIO 
Activ'boost, se rebooster 
dans une période de 
recherche d'emploi  

L'atelier permet de transformer la recherche d’emploi en une opportunité de réflexion, 
de rencontres et d’apprentissage, permettant ainsi de révéler son potentiel. A travers 
des exercices ludiques, il permet de  
- trouver des solutions pour améliorer son quotidien et transformer le chômage en une 
période constructive 
- prendre conscience de ses forces et se reconnecter avec ses envies, dans le but 
d'entamer une réflexion vers un retour à l'emploi satisfaisant  
- activer des compétences savoir-être et relationnelles  

Gève 2 

4 Gordon RAY 
You, Your Tribe, Your 
Influence 

Atelier en anglais, « Toi, ton groupe, ton influence » est un atelier interactif, pour 
réfléchir ensemble et individuellement sur ton identité et crédibilité professionnelle et 
tes compétences en termes de création et d’entretien de ton réseau. Ensemble, nous 
verrons comment travailler dessus et les développer. 

La Sure 
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5 Charlie  CARPENE 
Gestion de projet 
entrepreneurial  

Certains disent qu'être artiste c'est pour les passionné.e.s et que l'entreprise c'est pour 
les businessmans. Et si la limite n'était pas si évidente ou la démarche similaire ? Cet 
atelier est destiné aux porteurs de projet, pour comprendre les étapes de 
développement, sans se prendre trop aux sérieux. 

Claret 2 

6 Margaux VAAST 
Petits exercices de 
théâtre à tout âge 

Vous avez toujours rêvé de vous exercer au théâtre mais êtes trop timide pour le faire ? 
Envie de faire pratiquer le théâtre à d’autres mais vous vous êtes dit « oh mais je ne 
saurais jamais faire ! Je ne suis pas comédien moi ! » ? Et bien détrompez-vous ! Entrez 
dans l’histoire et venez vivre une nouvelle aventure aux côtés d’un petit bonhomme qui 
vous y accompagnera.  
Fabulation d’environ 1h avec retour sur pratique afin de décortiquer les exercices 
proposés. Une seule motivation pour cet atelier : le lâcher prise ! 

Charande 

7 
Jean-
Marie 

COLLIN 
Désarmement nucléaire, 
on agit ! 

Nous sommes devant une réalité : Il existe 15000 armes nucléaires sur la planète, dont 
2000 (100 pour la France) sont prêtes à être employées dans les 20 prochaines minutes. 
Que faisons-nous, tourner le dos ou agir pour notre sécurité et pour la protection de 
notre environnement? Utopiste? Non réaliste ! Venez tenter de comprendre ce 
problème et comment il est possible d'agir. 

Montbrand 
2 

8 Simon BRABANT 

Place de l’Economie 
Sociale et Solidaire entre 
choix politiques et 
économie classique, 
levier du changement 
sociétal et vecteur 
d’innovation social 

La diversité du secteur de l'économie sociale et solidaire est grande, si l’on croise celle 
des statuts juridiques (associations, coopératives, mutuelles), des publics destinataires 
(personnes handicapées, personnes âgées, personnes en difficulté sociale, enfance et 
adolescence…) et des actions (action sociale, emploi et formation, insertion par 
l’économique, logement, santé, loisirs, environnement…). Cet atelier permettra de 
revenir sur le panorama de l'ESS, ses valeurs et ses possibilités d'emploi. 

Pertuzon 

 
ATELIER MERCREDI 27 JUIN – 16h00 à 17h30 

 
N° Prénom Nom Titre Descriptif Salle 

1 Jacques DANDELOT 
Comment bien préparer 
son entretien 
d'embauche. 

Atelier s'adressant plus spécifiquement à celles et ceux qui recherchent un tuteur 
d'alternance ou un premier emploi. 
- conseils pour la rédaction du CV et de la LM 
- aide à la préparation de l'entretien 
- posture en entretien 

Montbrand 
1 

2 Sophie JANINET 
Mieux se connaître pour 
mieux collaborer 

Chacun de vous a un parcours et des qualités uniques. En créant le Wingzy de la 
promotion de cette 26ème université, nous allons révéler les potentiels de chacun pour 
vous permettre de mieux collaborer en valorisant vos savoirs et vos personnalités. 

Gève 1 

3 
Jean-
Marie 

COLLIN 
Le plaidoyer ou comment 
challenger les élus de la 
République 

Le plaidoyer, à la différence du lobbying, est une action qui porte pour l'interêt général. 
Ce travail se concentre principalement auprès des décideurs politiques et c'est une part 
essentielle du travail réalisé. Il a pour double objectif d'une part de faire changer la 
politique actuelle sur les armes nucléaires d'autre part de limiter cette politique. Mais, 
comment rencontrer des parlementaires et leur poser les bonnes questions?  

Montbrand 
2 

4 Margaux VAAST 
Exercices pratiques de 
chant en chœur 

Le chant est affaire de partage… Chanter ensemble à une voix ou à plusieurs, en rythme 
ou encore en dansant. Pas besoin d’être pro ni d’avoir une voix de diva, seule l’envie de 
chanter et partager avec les autres un moment de découvertes musicales autour des 
différentes pratiques du chant compte.  
Plusieurs styles au programme : traditionnel, jazz, enfance, à une ou plusieurs voix, 
rythmique ou encore dansé. Venez donc découvrir votre voix sous un autre jour ! 

Charande 

7 Simon BRABANT 

Place de l’Economie 
Sociale et Solidaire entre 
choix politiques et 
économie classique, 
levier du changement 
sociétal et vecteur 
d’innovation social 

La diversité du secteur de l'économie sociale et solidaire est grande, si l’on croise celle 

des statuts juridiques (associations, coopératives, mutuelles), des publics destinataires 

(personnes handicapées, personnes âgées, personnes en difficulté sociale, enfance et 

adolescence…) et des actions (action sociale, emploi et formation, insertion par 

l’économique, logement, santé, loisirs, environnement…). Cet atelier permettra de 

revenir sur le panorama de l'ESS, ses valeurs et ses possibilités d'emploi. 

Pertuzon 

5 Gordon  RAY 
You, Your Tribe, Your 
Influence 

Atelier en anglais, « Toi, ton groupe, ton influence » est un atelier interactif, pour 
réfléchir ensemble et individuellement sur ton identité et crédibilité professionnelle et 
tes compétences en termes de création et d’entretien de ton réseau. Ensemble, nous 
verrons comment travailler dessus et les développer. 

La Sure 

6 Charlotte CANARIO 
Activ'up, donner vie à ses 
envies 

Activ'up : Cet atelier permet de faire le premier pas pour mettre en place ou continuer 
à développer une envie, un projet professionnel ou personnel.  L'atelier propose de 
lever les freins qui empêchent la réalisation d'une envie, trouver ses propres leviers de 
motivation, prendre conscience de ses forces et les mobiliser pour atteindre son 
objectif, élaborer un plan d'actions pour le concrétiser, repartir avec une méthodologie 
à appliquer pour toutes ses autres envies personnelles et/ou professionnelles.  

 Gève 2 
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8 
Muhsine 
 
Marine 

SENART 
 
BERRY 

Papillon, éléphant et 
licorne 

À votre avis, quel est le point commun entre un papillon, un éléphant et une licorne ? 
D'ailleurs, c'est quoi une licorne ? Déjà, ça n'existe même pas.  
Stéphane Mallarmé avait dit "Je dis une fleur et hors de l'oubli, où ma voix ne relègue 
aucun contour, musicalement se lève l'absente de tous bouquets". Par ces quelques 
mots, il illustre le magnétisme entre signifiants et signifiés et nous invite à explorer les 
possibilités infinies qu'offrent les langues et les langages. C'est ce que nous ferons dans 
cet atelier inspiré du manuel d'éducation aux Droits Humains édité par le Conseil de 
l'Europe. Nous verrons, entre autres, l'actualité de l'importance que revêtent les 
langues dans un contexte mondialisé. Nous terminerons l'atelier par une présentation 
des ressources, des possibilités d'engagements, de financements,... offertes par le 
Conseil de l'Europe et des projets Erasmus+. 

Claret 1 

9 
Hélène 
Alexandre  

VINCENT 
MARTINI 

L’Institut et vous, quels 
changement ? 

Echanges libres autour des premiers mois d’accompagnement de l’Institut de 
l’Engagement. Qu’est-ce que cela vous a apporté (ou pas apporté) ? Qu’attendez-vous 
de la suite ? 

Chalet : 
Grande 

Salle 

 
ATELIERS JEUDI 28 JUIN – 9h15 à 10h45 

 
N° Prénom Nom Titre Descriptif Salle 

1 
Isabelle-
Eva 

TERNIK 
Storytelling: accrocher 
l'attention du public en 
1 minute 

Explication du concept, mise en pratique individuelle, débriefing participatif 
Escandille 

1 

2 Sébastien DIDELOT 
Etre à l'écoute pour de 
vrai 

Partager une expérience : Écouter et être écouté comme base de l'innovation et du co-
développement de projet 

Gève 1 

3 Charlotte CANARIO 
Activ'Jump, définir son 
environnement de 
travail idéal 

L’Activ'Jump, c'est la possibilité de se repositionner non pas comme un demandeur 
d'emploi mais comme un offreur d'opportunités !  
En utilisant des méthodologies mettant en avant le travail en équipe, le ludique et le 
partage, l'Activ'Jump permet de trouver en groupe des solutions concrètes pour lutter 
contre les sentiments négatifs ressentis lors d'un travail en groupe, d'identifier les 
opportunités que représentent les valeurs ajoutées de son profil auprès d'employeurs 
potentiels, créer en équipe son entreprise idéale pour mieux identifier les structures 
que l'on souhaite contacter pour favoriser son épanouissement.  

Gève 2 

4 Annia TOUANE 
Développer sa 
confiance en soi pour 
atteindre ses objectifs 

 La confiance en soi est une condition pour réussir dans de nombreux domaines. 
Découvrez comment l'acquérir et la développer. 

La Sure 

5 Roland AIRIAU 
Exprime-toi, on te 
regarde ! 

Expression orale filmée et commentée en groupe. Chaque personne du groupe résume 
son projet / sa situation / sa présentation durant 2 minutes environ. L'animateur et les 
membres du groupe font des remarques toujours bienveillantes pour aider la personne 
qui s'exprimait à s'améliorer. 

Pertuzon 

6 Camille STICE 

Stratégies et 
techniques de 
communication (en 
structure culturelle) 

Sensibiliser à l'importance d'une stratégie de communication, avant de se lancer dans 
l'action. Transmission des grandes lignes d'une stratégie de communication avec 
quelques outils pour l'opérationnel, attribués au domaine du champ culturel.  

Charande 

7 Augustin NALLET 
Typique parcours 
atypique ! 

Construire un parcours professionnel qui vous ressemble. Montrer, à travers le 
parcours des jeunes qui le souhaitent, et du mien, comment des expériences variées 
ont in fine plus de points communs qu’il n’y parait. Et surtout comment savoir relier et 
présenter ces points communs pour montrer la cohérence d’un parcours original 
puisque personnel, ou personnel puisque original… 
 « Soyez vous-même, pour les autres la place est prise ». 

Claret 1 

8 Florian BILLAUD 

Quels métiers, quelles 
structures ? Travailler 
dans le monde de 
l’éducation populaire 

L’objectif de l’atelier est de réfléchir sur la structuration des métiers dans l’éducation 
populaire, identifier des champs d’action et échanger sur les parcours d’emploi au sein 
du monde de l’éducation populaire. 

Claret 2 

9 Edouard PENIDE 
Intégrer le 
développement 
durable dans son projet 

L'engagement dans une démarche de responsabilité sociétale constitue aujourd'hui un 
impératif face aux enjeux écologiques et également un levier d'opportunités pour son 
projet. L'objectif de l'atelier est de sensibiliser mais aussi de donner des conseils pour 
contribuer au changement. 

Montbrand 
1 

10 Jana ZAVODNIKOVA 
Une voix intérieure 
positive, c'est possible! 

L'atelier est construit sur deux temps : d'abord, nous allons identifier et comprendre 
les origines de votre voix critique intérieure, puis, nous allons faire un travail pour 
l’atténuer et créer une voix positive. L'objectif c'est de créer votre propre "mentor 
intérieure". Un atelier sur travail sur soi collectif dans un cadre bienveillant avec des 
exercices concrets !  

Mondbrand 

2 

11 
Anna  
Angela 

CASTELNUOVO 
GAWRIEH 

Mieux comprendre la 
Coopération et la 

Bien comprendre le secteur de la coopération, de la solidarité internationale, de la 
coopération décentralisée et la diversité des acteurs impliqués (en prenant l'AFRAT 
comme exemple). 

Escandille 
2 
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solidarité 
internationale 

En partant de l'expérience des intervenantes, jeux de questions-réponses pour essayer 
de mieux s'orienter dans le secteur. 

12 Valérie MITTEAUX 
Devenir 
réalisateur/trice de 
films documentaire 

Journaliste, elle décide de devenir réalisatrice de documentaire. 
De l'objectif au subjectif, s'affirmer comme auteur ! 

Escandille 
3 

12 Anna PITOUN 
Devenir 
réalisateur/trice de 
films documentaire 

Avocate de formation, elle décide de devenir réalisatrice de documentaire. 
Plaider en image pour changer les mentalités avant de changer les lois ! 

Escandille 
3 

13 Philippe BARBIER 
Prendre son avenir en 
main 

Témoignage d'un ex-décrocheur sans diplôme devenu entrepreneur. Comprendre 
l'importance des études, de la confiance en soi, et s'engager à réfléchir à son avenir 
pour donner du sens à son futur professionnel 

Escandille 
4 

14 
Hélène 
Alexandre  

VINCENT 
MARTINI 

L’Institut et vous, quels 
changements ? 

Echanges libres autour des premiers mois d’accompagnement de l’Institut de 
l’Engagement. Qu’est-ce que cela vous a apporté (ou pas apporté) ? Qu’attendez-vous 
de la suite ? 

Escandille 
5 

 Jérôme ALUS 
Le travail social à 
l’épreuve de la réalité 

Le travail social peut-il être considéré aujourd’hui comme une volonté d’engagement, 
une vocation, un acte militant ? Comment s'exerce la citoyenneté au travers du travail 
social (rendre l'usager citoyen) ? Le travailleur social et son lien avec le politique : 
reste-t-il un acteur privilégié pour faire remonter des besoins sociaux et permettre 
l’ajustement des politiques ? Quelle place concrète prend aujourd'hui l'engagement 
dans le quotidien d’un travailleur social ? 

Chalet : 
Grande 

Salle 

 
ATELIERS JEUDI 28 JUIN – 14h à 15h30 

 

N° Prénom Nom Titre Descriptif Salle 

1 Vincent POYET 

Personnalité, 
communication et 
émotions au service de 
son projet 

Il s'agit d'aborder et comprendre les différentes personnalités, notre propre 
communication et l'appréhension de nos émotions afin de faciliter l'approche de notre 
projet - Témoignage, expérience et exercices. 

La Sure 

2 Philippe BARBIER 
Prendre son avenir en 
main 

Témoignage d'un ex-décrocheur sans diplôme devenu entrepreneur. Comprendre 
l'importance des études, de la confiance en soi, et s'engager à réfléchir à son avenir pour 
donner du sens à son futur professionnel 

Escandille 
4 

3 
Isabelle-
Eva 

TERNIK 
Comment augmenter 
son impact à l'oral? 

Exercice pratique, identification des forces et des faiblesses du naturel oratoire de 
chaque participant, conseils personnalisés. 

Escandille 
1 

4 Constance MUKENYI 
De fashion victime à 
fashion éthique... 

Je te propose de prendre un instant pour considérer ce que tu portes de la tête aux 
pieds. T'es-tu déjà demandé qui les avaient cousus, collés, tricotés ? T'es-tu déjà 
demandé à partir de quelles matières premières tirées de la Terre elles sont composées? 

Claret 1 

5 Charlotte CANARIO 
Activ'up, donner vie à 
ses envies 

Activ'up : Cet atelier permet de faire le premier pas pour mettre en place ou continuer à 
développer une envie, un projet professionnel ou personnel. L'atelier propose de lever 
les freins qui empêchent la réalisation d'une envie, trouver ses propres leviers de 
motivation, prendre conscience de ses forces et les mobiliser pour atteindre son objectif, 
élaborer un plan d'actions pour le concrétiser, repartir avec une méthodologie à 
appliquer pour toutes ses autres envies personnelles et/ou professionnelles.  

Gève 2 

6 Sébastien DIDELOT 
Etre à l'écoute pour de 
vrai 

Partager une expérience : Écouter et être écouté comme base de l'innovation et du co-
développement de projet 

Gève 1 

7 Roland AIRIAU 
Exprime-toi, on te 
regarde ! 

Expression orale filmée et commentée en groupe. Chaque personne du groupe résume 
son projet / sa situation / sa présentation durant 2 minutes environ. L'animateur et les 
membres du groupe font des remarques toujours bienveillantes pour aider la personne 
qui s'exprimait à s'améliorer 

Pertuzon 

8 Muriel VICTOURON 
Les clés d’une 
recherche d’emploi 
efficace 

Les objectifs : • Préparer votre stratégie et vos démarches, • Connaître les étapes 
indispensables pour gagner en efficacité • Elaborer un plan d’action 

Charande 

9 Jérôme ALUS 

Les métiers du social : 
le point de vue d’un 
directeur de maison de 
retraite 

Les publics et les métiers du social, médico-social, sanitaire, ESS Claret 2 

10 Marion STALENS 
Le regard 
documentaire, un point 
de vue sur le réel 

  
Montbrand 

1 

11 
Jean-
Claude 

LESCURE 
Journalisme et médias 
aujourd’hui 

  
Montbrand 

2 
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12 
Aurélie 
Sophie 

NAWRASKI 
GUIGUET 

Pitcher son projet 
Apprendre à pitcher son parcours, le présenter en un temps limité et laisser une 
impression percutante 

Escandille 
2 

13 
Catherine 
Clément 

BELIJAR  
METREAU 

Simulation d'entretien S'entraîner à passer un entretien à travers de petits jeux en groupe 
Escandille 

3 

14 Laurence DUCRUET 
Les clés de la 
Recherche d'alternance 

Quelques outils pour se donner toutes les chances de trouver et réussir son alternance  
Escandille 

6 

15 Laurent 
BECUE-
RENARD 

S’autoriser sa passion 
Comment identifier les blocages qui empêchent un accomplissement personnel 
professionnel ou nous en détournent en chemin. 

Escandille 
5 

16 Azad BABUROGLU 
Atelier de créativité 
entrepreneurial 

Mise en situation en équipe afin de développer la créativité et le travail en équipe car 

l’entrepreneuriat est une aventure collective. Êtes-vous prêts à jouer le jeu ?  
Chalet 

 Yann ECHINARD 
Le Handicap en France, 
miroir d’une société 
encore discriminante 

Après avoir présenté la dynamique historique de socialisation du handicap, nous 
rappellerons la nécessité de mettre en œuvre des politiques dites de discrimination 
positive afin de lutter contre les discriminations négatives. Ces orientations sont sans 
doute le résultat d'influences internationales et du jeu d'acteurs de terrain, les 
associations représentant les personnes en situation de handicap. Ces orientations 
viennent aussi interroger profondément notre modèle républicain qui rencontre 
quelques difficultés à lutter contre les discriminations. 

 
Chalet : 

Grande 

Salle 

 

 

ATELIERS VENDREDI 29 JUIN – 14h à 15h30 
 

N° Prénom Nom Titre Descriptif Salle 

1 Myriam GENEL 
Comprendre la 
démarche de réseau 

 Cultivez l’esprit réseau et faites en un atout pour votre parcours professionnel ! 

Les réseaux relationnels sont des leviers essentiels dans la gestion de son parcours : 

comprenez à quoi sert le réseau et comment le développer. 

Gève 1 

2 Vincent POYET 

Personnalité, 
communication et 
émotions au service de 
son projet 

Il s'agit d'aborder et comprendre les différentes personnalités, notre propre 
communication et l'appréhension de nos émotions afin de faciliter l'approche de notre 
projet - Témoignage, expérience et exercices. 

La Sure 

3 Laurent 
BECUE-
RENARD 

En finir avec la guerre 
en soi ? 

Pour les jeunes adultes du XXIe siècle, l’héritage des conflits du XXe siècle peut paraître 
aussi éloigné que l’histoire ancienne, il nourrit néanmoins ce qu’elles et ils sont. Il s’agit 
ici de les sensibiliser à un legs qu’inconsciemment le plus souvent toutes et tous portent 
en eux.  

Escandille 
5 

4 Charlène QUETRON 
B&C : Bénévolat et 
compétences 

Pendant leur mission de Service civique, les volontaires acquièrent et développent 
indéniablement des compétences (savoir-faire, savoir-être et savoirs). Celles-ci ne sont 
pas toujours identifiées et mises en valeur. L'atelier B&C donne en 1h30 une première 
approche pour valoriser ces compétences, très utiles dans leur projet d'avenir ! 

Pertuzon 

5 Antoine DAELMAN 

Un projet professionnel 
ou citoyen ? Mettre en 
avant vos compétences 
peut faire la différence! 

L'idée est de faire réfléchir les participants sur leurs forces, leurs atouts et de mettre des 
mots sur leurs compétences pour leurs futurs projets. A la fin de l'atelier, les participants 
peuvent recevoir un document personnalisé. Cet atelier se base sur le kit de valorisation 
des compétences transversales AKI qui a été développé par l'OFAJ avec d'autres 
partenaires européens et québécois (aki-mobility.org). 

Claret 2 

6 Charlotte CANARIO 

Activ'boost, se 
rebooster dans une 
période de recherche 
d'emploi  

L'atelier permet de transformer la recherche d’emploi en une opportunité de réflexion, 
de rencontres et d’apprentissage, permettant ainsi de révéler son potentiel. A travers 
des exercices ludiques, il permet de  
- trouver des solutions pour améliorer son quotidien et transformer le chômage en une 
période constructive 
- prendre conscience de ses forces et se reconnecter avec ses envies, dans le but 
d'entamer une réflexion vers un retour à l'emploi satisfaisant  
- activer des compétences savoir-être et relationnelles  

Gève 2 

7 Mansour NDAO 

Associez le digital à 
votre projet 
professionnel : donnez 
un tournant à votre 
carrière ! 

Le digital peut être un atout dans votre projet professionnel et peut répondre à vos 
contraintes. Il existe de nombreux parcours de formation en ligne (y compris des contrats 
d'apprentissage et des contrats de professionnalisation). Cet atelier vous permettra de 
découvrir OpenClassrooms : présentation de la plateforme et création d'un chemin de 
montée en compétence personnalisée.  

Montbrand 
1 

8 Claire BAUDOIN 

Rôles d’une fondation 
de financement OU 
Redécouvrir les métiers 
de la finance 

Après un tour d'horizon de l'univers associatif en France, il s'agira de mieux comprendre 
le rôle d'une fondation de financement et au sein de celle-ci, celui d'un contrôleur de 
gestion : ses enjeux (bonnes pratiques, accompagnement des porteurs de projet, 
sécurisation des données financières) et les évolutions de ses missions. 
Une session question-réponses suivra pour revenir sur le parcours de Claire jusqu’à la 
Fondation, sur les relations associations et financeurs, etc. 

Escandille 
2 
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9 Hamza BOUHELA 
Quand le digital s'invite 
dans le domaine de la 
santé 

Au sein d'un monde de plus en plus connecté, les hôpitaux, les professionnels de santé et 
les patients sont en train d'assister à l'émergence d'un nouveau paradigme métier où le 
digital prend une place de plus en plus importante. Cette transformation se traduit par 
un foisonnement d'innovations, diffusées de façon éparse à un rythme effréné. Les 
promesses liées à l'adoption de ces nouvelles technologies sont nombreuses : mieux 
soigner, mieux prévenir les maladies, mieux prendre en charge les patients, mieux gérer 
les dépenses, mieux organiser l'offre sanitaire et médico-sociale... Construisons un 
panorama de toutes ces innovations pour anticiper la santé de demain.  

Montbrand 
2 

10 Constance MUKENYI 
De fashion victime à 
fashion éthique 

Je te propose de prendre un instant pour considérer ce que tu portes de la tête aux 
pieds. T'es-tu déjà demandé qui les avaient cousus, collés, tricotés ? T'es-tu déjà 
demandé à partir de quelles matières premières tirées de la Terre elles sont composées? 

Claret 1 

11 Margaux VAAST 
Petits exercices de 
théâtre à tout âge 

Vous avez toujours rêvé de vous exercer au théâtre mais êtes trop timide pour le faire ? 
Envie de faire pratiquer le théâtre à d’autres mais vous vous êtes dit « oh mais je ne 
saurais jamais faire ! Je ne suis pas comédien moi ! » ? Et bien détrompez-vous ! Entrez 
dans l’histoire et venez vivre une aventure aux côtés d’un petit bonhomme qui vous y 
accompagnera. Fabulation d’environ 1h avec retour sur pratique afin de décortiquer les 
exercices proposés. Une seule motivation pour cet atelier : le lâcher prise! 

Chalet 

12 
Isabelle-
Eva 

TERNIK 
Storytelling: accrocher 
l'attention du public  

Explication du concept, mise en pratique individuelle, débriefing participatif 
Escandille 

1 

13 Marjolaine CURIS 
Techniques d'animation 
de groupe 

A travers l'expérimentation de 4 techniques d’animation, appréhender quelques 
éléments clés de l’animation de groupe 

Escandille 
3 

14 David BOUSQUET 
Développement 
durable et mobilités 

 Charande  

15 Azad BABUROGLU 
Atelier de créativité 
entrepreneurial 

Mise en situation en équipe afin de développer la créativité et le travail en équipe car 

l’entrepreneuriat est une aventure collective. Êtes-vous prêts à jouer le jeu ?  
Chalet 

16 Jérémie CHOLLIER 
De l’idée à la création 
d’entreprise 

Les étapes de la création d'entreprise : exposé sur les points essentiels et la chronologie 
de la construction d'un projet, la validation du modèle économique, l'organisation 
interne, et le financement du projet pour un lancement optimum. 

Escandille
4 

 Amélie ARTIS 
Economie sociale et 
solidaire et capitalisme 
: liaisons dangereuses ? 

L’ESS se compose d’une multitude d’organisations œuvrant dans différents secteurs 
d’activités. L’ESS est souvent présentée comme une alternative aux organisations 
capitalistes et leur mode de fonctionnement. Cependant, qu’en est-il vraiment ? Quelle 
est la nature de cette altérité ? Comment ont évolué les rapports entre ESS et 
capitalisme ? 

Chalet : 
Grande 

Salle 

 

ATELIERS SAMEDI 30 JUIN – 9h30 à 11h00 
 

N
° 

Prénom Nom Titre Descriptif Salle 

1 Vincent POYET 
Personnalité, 
communication et émotions 
au service de son projet 

Il s'agit d'aborder et comprendre les différentes personnalités, notre propre 
communication et l'appréhension de nos émotions afin de faciliter l'approche de notre 
projet - Témoignage, expérience et exercices. 

La Sure 

2 Aurélie GIRAUD 

Entre cliché et réalité, 
comment gouverner 
efficacement quand on est 
une femme. Quels sont les 
leviers et les pièges à 
éviter? 

Echanges appuyés par un test d'assertivité pour mieux apprendre à se connaître. Gève 1 

3 Charlène QUETRON 
B&C : Bénévolat et 
compétences 

Pendant leur mission de Service civique, les volontaires acquièrent et développent 
indéniablement des compétences (savoir-faire, savoir-être et savoirs). Celles-ci ne sont 
pas toujours identifiées et mises en valeur. L'atelier B&C donne en 1h30 une première 
approche pour valoriser ces compétences, très utiles dans leur projet d'avenir ! 

Pertuzon 

4 Joanna MOINIER 
Piloter ses projets avec 
passion 

Etudes, jobs, création d’activité… Mener un projet quel qu’il soit est un vrai challenge ! 
Pour vous aider à garder le cap, nous vous proposons de partager des clés pour rester 
motivés, se mettre en action et transformer les échecs en opportunités. 

Gève 2 

5 Martine MOUILLON Bien gérer son budget 
Trucs et astuces pour bien gérer son budget. Cet atelier est aussi utile aux lauréats en 
création d'activité pour penser à l'ensemble des dépenses sur une année. 

Charande 

6 Lionel ROCHET La relation à l'argent Trucs et astuces pour bien gérer son budget et réduire sa facture énergétique. 
Montbrand 

1 

7 Hamza BOUHELA 

Handicap et emploi : le 
secteur protégé et adapté a 
toute sa place dans 
l'inclusion ? 

L'emploi des personnes en situation de handicap est un enjeu sociétal majeur qui 
mobilise les forces de nombreux acteurs (pouvoirs publics, associations, structures 
d'insertion, entreprises, etc.). Même si le nombre de personnes handicapées au travail 
a nettement augmenté, leur taux de chômage n'arrête pas de croître, et reste deux 
fois supérieur à celui de l’ensemble de la population générale. Les ESAT et les EA sont 
ces structures peu connues du grand public mais qui ont un rôle primordial dans 
l'inclusion des personnes en situation de handicap. 

Montbrand 
2 
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Notes 
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Merci aux partenaires qui s’engagent avec l’Institut 

  

 

Les mécènes de l’Institut de l’Engagement 

 

 
 
 
 

Cette Université de l’Engagement est organisée  
avec le généreux soutien de la Stavros Niarchos Foundation  
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Merci aux partenaires qui s’engagent avec l’Institut 
 

 

Ils participent à la 26ème Université de l’Engagement 
 

100 000 entrepreneurs 
ACEISP 
Activ’ Action 
AFRAT 
Animafac 
APEC 
Arobase 
CCI Grenoble 
Cowork in Grenoble 
Caisse d’Epargne 
Communauté des Communes du 

Massif du Vercors  

Energie Jeunes  

 

Fondation Bettencourt-Schueller 

Grenoble Ecole de Management 

ICAN France 

La Bulle Ouverte 

Le Cairn 

Ligue de l’enseignement 

Louerunmanager.com 

Mission locale Grenoble 

Mutualité de l’Isère  

Office Franco-Allemand pour la 

Jeunesse 

 

OpenClassRoom 

Option Leader 

Orange Solidarité 

Réseau GESAT 

Résidence Le Verger 

Sciences Po Aix 

Sciences Po Grenoble 

The Family 

Université de Cergy-Pontoise 

Velogik  
Wingzy 
 

 

Merci à la Ligue de l’enseignement et à L’Escandille 

d’accueillir la 26ème Université de l’Engagement 
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A propos de l’Institut de l’Engagement 
 
 

L'Institut de l'Engagement, association créée en 2012 par Martin Hirsch et Claire de Mazancourt, financée à 85% 

par des fonds privés, permet à celles et ceux qui révèlent leur potentiel lors d'une période d'engagement citoyen 

(service civique, service volontaire européen, volontariat de solidarité internationale et autres formes 

d’engagement bénévole équivalent) de se construire un avenir ambitieux. L’Institut permet à ses lauréats de 

franchir les barrières scolaires, culturelles, sociales, financières, liées à un handicap... 

En mobilisant un réseau de plus de 300 partenaires (établissement de formation, entreprises, fondations, 

associations, collectivités…) et près de 2 000 bénévoles, l'Institut de l’Engagement repère ces jeunes à fort 

potentiel et leur apporte un accompagnement professionnel individualisé, un parrainage, un soutien financier 

au cas par cas. Il les sensibilise aux grands enjeux du monde contemporain et les soude en une promotion dont 

la diversité fait la force. 

Il accueille 700 lauréats par an, avec plus de 90% de succès dans leur reprise d'études, leur recherche d'emploi, 

leur création d'activité.  

Fin 2018, l’Institut de l’Engagement aura ainsi accompagné plus de 3000 lauréats.  
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#LiveIDE2018 
 

#PromoIDE2018 
 
 

 


