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— Estelle, lauréate Promotion de printemps 2016

RAPPORT D’ACTIVITÉ
2017



SOMMAIRE

• Édito 5

• L’Institut en deux pages  6

• 2017 : l’Institut fête ses 5 ans  9

• 90% de réussite : l’Institut fait la différence pour ses lauréats  11

• Une procédure d’admission exigeante et reconnue  13

• Des partenariats avec 150 établissements de formation  15

• 350 partenaires et 2000 bénévoles lèvent les barrières  17

• Les Universités de l’Engagement 19

• La force d’une promo, le soutien des Anciens lauréats  21

• La filière Gouvernance et Engagement prend son essor  23

• L’antenne Grand Sud-Est  25

• L’antenne Grand Sud-Ouest  27

• L’Institut ouvre une antenne Grand Est  29

• L’effet levier de l’Engagement : les apports en nature doublent le budget de l’Institut 31

• Conseil d’administration, Equipe, Temps forts 2017 33

• Merci à nos partenaires 35



5

ÉDITO
Martin Hirsch

Claire de Mazancourt

En 2017, l’Institut de l’Engagement 
a fêté ses 5 ans.
 
5 ans, 5 chiffres :
2 400 : c’est le nombre de lauréats 
repérés, orientés, accompagnés, 
soutenus, entraînés, par les jurys 
et l’équipe de l’Institut. Une belle 
communauté des Anciens.
350 : c’est le nombre de nos partenaires 
(universités, écoles, entreprises, 
fondations, collectivités) qui rendent 
l’Institut possible. Ils nous sont fidèles 
et ils forment une belle communauté 
de partenaires.
25 : c’est le nombre d’Universités 
de l’Engagement organisées pour 
nos promotions entre 2012 et 2017 
- de la promotion OdyISCée, 
première promotion de l’Institut, à la 
promotion Optissimistes, promotion 
d’automne 2017 - avec des centaines 
d’intervenants de grande qualité, 
des centaines d’ateliers, de grands 
moments d’émotion.

1100 : c’est le nombre d’examinateurs 
et participants à nos jurys qui assurent 
le choix de nos lauréats selon une 
formule originale. 
C’est pour tous les jeunes, la première 
fois qu’ils peuvent parler de leur 
projet avec un jury dont les membres 
viennent des univers académique, 
entrepreneurial, associatif, public. 
Une belle communauté de jurés.
2 euros pour 1 euro : c’est le « rendement » 
du mécénat à l’Institut. Nous avons 
calculé que nous recevions autant en 
apports non monétaires (temps donnés 
par les bénévoles et le mécénat 
de compétence, mise à disposition 
de locaux, gratuités ou réductions pour 
l’Institut ou pour ses lauréats…) qu’en 
subventions et dons. Quand l’Institut 
reçoit 1 euro de mécénat financier, 
il mobilise 2 euros au bénéfice de 
ses lauréats.
 
En 5 ans, nous avons fait grandir 
et fait partager une idée.
Nous avons beaucoup d’idées 
à partager pour les 5 prochaines 
années, pour continuer à consolider, 
développer, diversifier l’Institut 
de l’Engagement et ses partenariats.

Promotion de printemps 2016 

Promotion de printemps 2017 

Alheli · Promotion d’automne 2016 

Promotion d’automne 2017 

Promotion 2012 

Promotion 2014 

Promotion 2013 

Promotion 2015 
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REPÉRAGE parmi des dizaines 
de milliers de volontaires

DOSSIER : MOTIVATION 
ET PROJET D’AVENIR

ENTRETIEN D’ORIENTATION 
ET D’ADMISSION

UNIVERSITÉS 
DE L’ENGAGEMENT 

Conférences, ateliers, 
forums, visites 

VIE DE PROMO

Parcours Création 
d’Activité

Bilan initial, méthodologie 
et formation

+
Mises en relation avec 

les partenaires

+
Parrainage

+
Bourses projet ciblées

Parcours 
Professionnel

Accompagnement individualisé
à la recherche d’emploi

+
Mises en relation avec 

les partenaires

+
Parrainage

Parcours 
Formation

Accompagnement individualisé

+
Admissibilité dans 

les établissements partenaires

+
Parrainage

+
Bourses de vie ou 

de scolarité au cas par cas, 
selon critères sociaux

• valoriser leur potentiel 
et leur engagement
• ouvrir des portes vers 
la formation, l’emploi, 
la création d’activité
• donner des clés pour 
comprendre les enjeux 
du monde contemporain

Repérer des jeunes 
qui ont révélé 
un fort potentiel 
pendant un engagement d’intérêt 
général, quel que soit leur bagage 
scolaire, social ou culturel pour leur 
permettre de construire leur avenir

9 200 2012 - 2017

3 000 en 2017

DOSSIERS 
DE CANDIDATURES

6 150 2012 - 2017

1 900 en 2017

ENTRETIENS
INDIVIDUELS

2 400 2012 - 2017

700 nouveaux

LAURÉATS 90 % de succès 
pour nos lauréats

• validation 
d’année d’études
• emploi stable
• progrès significatif 
dans la création d’activité

Former ensemble 
une nouvelle génération 
de responsables, 
PORTEURS DES VALEURS 
D’ENGAGEMENT 
ET DE CITOYENNETÉ

350 PARTENAIRES,
dont plus de 150 
établissements 
de formation
PLUS DE 
2 000 BÉNÉVOLES 
mobilisés
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2017 : l’Institut de l’Engagement 
FÊTE SES 5 ANS

En 2017, l’Institut a fêté ses 5 ans. 
En 5 ans, il a fait la preuve de son 
utilité, de son originalité, de son 
attractivité, de son efficacité.
La soirée « Partenaires & Lauréats » 
de ses 5 ans a été l’occasion de 
remercier les partenaires, sans lesquels 
rien ne serait possible, et de mettre 
à l’honneur les lauréats de l’Institut, 
leur engagement et leurs succès.

« Ce que j’aime dans l’idée d’avoir déjà ou seulement 
5 ans, c’est le fait d’avoir des milliers de lauréats 
qui sont l’avenir de l’Institut. »
— Martin Hirsch, Président de l’Institut de l’Engagement

« Sans l’Institut de l’Engagement je pense que 
je n’aurais pas eu ce déclic et cette confiance 
en moi pour aller toujours plus haut. Je n’aurais 
jamais pensé qu’il soit possible de réunir autant 
de profils dans un tel Institut. »
— Youssef, lauréat Promotion d’automne 2016

« L’Institut de l’Engagement c’est croire en ses rêves, 
c’est le partage d’expérience pour aller toujours 
plus loin. »
— Malika, lauréate Promotion 2015

« Je retiens de ces 5 ans des lauréats hyper 
inspirants, avec des parcours de vie atypiques 
et exceptionnels. »
— Claudia Da Cruz, Bouygues Construction

« 5 ans de l’Institut de l’Engagement, c’est des lauréats 
formidables, des partenaires incroyables, une équipe 
de rêve. C’est beaucoup de travail et beaucoup 
de bonheur.»
— Claire de Mazancourt, Directrice générale 
de l’Institut de l’Engagement
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90% DE RÉUSSITE 
l’Institut fait la différence 
pour ses lauréats

• validation 
d’année d’études
• emploi stable
• progrès significatif dans 
la création d’activité

Grâce à un accompagnement 
professionnel, l’Institut de l’Engagement 
permet à ses lauréats d’acquérir 
les compétences, le réseau et 
la confiance qui leur permettent 
de mener à bien leur projet. 
L’Institut leur donne les clés pour réaliser 
leur projet d’avenir et pour continuer 
à porter les valeurs d’engagement 
et de citoyenneté.

APRÈS accompagnement 
AVANT accompagnement 

« Je vous remercie pour l’énergie, la bienveillance 
et les moyens avec lesquels vous m’avez accompagnée. 
Après avoir été diplômée de l’EM Lyon, aujourd’hui 
j’ai signé un CDI chez Accenture. 
Tout cela, c’est beaucoup grâce à vous tous ! »
— Oumou, lauréate Promotion 2013, majore 
de promo EM Lyon, Technology Consultant chez Accenture

« Nous avons créé ensemble une SAS et allons marier 
l’informatique et l’architecture afin de développer 
des concepts révolutionnaires de la maison intelligente. 
Nous avons ainsi signé un contrat de collaboration 
avec l’un des plus grands organismes de qualification 
dans le BTP en France, en vue de leur apporter 
notre expertise dans le domaine. Et voilà, un autre 
pas vers l’avant et une autre réussite qui n’aurait pu 
jamais voir le jour si l’Institut n’était pas intervenu 
dans notre destin.»
— Somia et Kevin, lauréats Promotion 2013, 
fondateurs de Archiliving

« Une nouvelle qui nous emplit de fierté et d’espoir : 
l’association Cap ou pas cap ? est finaliste de la 
Fondation La France s’Engage ! (...) Jamais je n’aurais 
imaginé qu’être lauréat de l’Institut m’apporte autant en 
termes de richesses humaines, de partage de valeurs 
ou encore d’avancées de notre projet. »
— Jean-Christophe, lauréat Promotion 2014, 
co-fondateur de Cap ou pas cap ?

Les mesures des taux de succès des lauréats 
de l'Institut ont fait l'objet d'une validation externe, 
par le cabinet Eight Advisory.

88%

75%

83%

64%

30%

31%

estiment avoir 
des compétences 
pour leur projet

estiment que 
leur projet sera 
facile à réaliser

estiment avoir 
un réseau 
pour leur projet
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Une procédure d’admission
ORIGINALE, EXIGEANTE,

RECONNUE 

Les lauréats de l’Institut sont repérés 
à l’issue d’une procédure d’admission 
mise en œuvre avec les partenaires 
de l’Institut. Cette procédure permet 
de repérer, indépendamment de leur 
bagage scolaire et culturel ou de 
leur origine sociale et géographique, 
des jeunes motivés, engagés, qui 
souhaitent mettre tout leur potentiel 
au service de leur projet et au service 
des valeurs d’engagement et de 
citoyenneté. 
Le dossier de candidature puis 
l’entretien d’admission permettent 
à chaque candidat de faire le point 
sur son projet, de le structurer, 
de bénéficier de conseils de la part 
des partenaires et bénévoles.

« Je tiens à vous dire que même si je ne vais pas 
à l’oral, la constitution de ce dossier m’a beaucoup 
apporté, en me forçant à réfléchir à un projet 
d’avenir, ce que je n’avais jamais fait malgré 
mes 25 ans. J’y vois beaucoup plus clair et je suis 
sûr que cela va déclencher des choses. »
— Dorian, candidat session d’admission de printemps 2017

« Je tenais à vous remercier, ainsi que tous les membres 
du jury, pour cet entretien, qui m’a permis de faire 
avancer ma réflexion quant à mes projets d’avenir, 
d’avoir des pistes concrètes à explorer et de reprendre 
un peu confiance en mes capacités. »
— Jessica, candidate session d’admission d’automne 2017

« Les questions posées dans le dossier de candidature 
poussent à l’introspection et m’ont personnellement 
beaucoup aidé à me situer. C’était déjà un premier 
pas vers quelque chose de positif, quoiqu’il arrive ! 
La rencontre avec les différents professionnels du jury 
a été très enrichissante. On nous donne des conseils, 
cherche à mieux nous connaître et on ne se sent pas 
dévalué. C’est un moment d’échange privilégié et 
une occasion unique d’apprendre à se mettre en avant. 
En étant admise, j’ai vraiment eu le sentiment que 
l’on valorisait mon parcours. J’ai vraiment hâte 
de commencer cette aventure ! »
— Sarah, lauréate Promotion d’automne 2017

« Je tiens à féliciter les lauréats de cette promotion 
et des précédentes, je suis très content de faire 
partie de votre équipage et merci encore à l’Institut 
de m’avoir donné cette chance :D »
— Dieuveille, lauréat Promotion d’automne 2017

3 015 dossiers 
de candidatures
1 916 entretiens 
individuels

264 journées de jury

EN 2017EN 2017

BORDEAUX

MARSEILLE

METZ

NICE

STRASBOURGNANCY

NANTES

PARIS

RENNES

PAU

TOULOUSE

POITIERS

VILLEURBANNE

LYON

GRENOBLE

MONTPELLIER

LILLE

BREST

CLERMONT
FERRAND

DES JURYS DANS 
TOUTE LA FRANCE

DES CANDIDATS 
DU MONDE ENTIER, 

EN VISIOCONFÉRENCE

1014 examinateurs 
pour 10 805 lectures de dossiers

744 membres 
des jurys d’admissions
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DES PARTENARIATS 
avec 150 établissements 
de formation

Les établissements d’enseignement 
partenaires de l’Institut valorisent 
l’exigence de sa procédure 
d’admission, en ouvrant aux lauréats 
une voie d’accès spécifique à leurs 
cursus : l’admission à l’Institut vaut 
pour ces établissements admissibilité 
à leurs concours.
La plupart proposent également 
des conditions privilégiées aux lauréats, 
notamment la réduction des frais 
de scolarité.
Plus de 150 établissements de 
formation, dans tous les domaines, 
sont déjà partenaires de l’Institut 
de l’Engagement (voir liste page 
35), pour répondre à la diversité 
des parcours formation des lauréats 
de l’Institut.

Depuis 2012, tous les partenaires 
qui ont recruté des lauréats de l’Institut 
ont renouvelé leur partenariat.

« Nous avons pu apprécier les qualités et compétences 
des lauréats de l’Institut de l’Engagement : des projets 
originaux, du dynamisme et de la motivation 
sincère, une expérience riche, l’intérêt pour 
le bien commun. »
— Diana Marinetti, Responsable de l’information 
aux candidats, Sciences Po Paris

« Chaque fois que nous participons à un jury de 
sélection de lauréats, nous constatons la qualité 
des candidats, la maturité de leur projet et la 
diversité de leurs parcours. Chaque année nous 
avons le plaisir d’accueillir dans nos promotions 
des lauréats. Ces jeunes se démarquent par leur 
détermination et leur dynamisme et deviennent 
souvent des éléments moteurs dans la promotion 
qu’ils ont intégrée. »
— Henri Rivollier, Directeur National Sup de Com

« Nous sommes attachés à la diversité, sous toutes 
ses formes, notre partenariat avec l’Institut s’inscrit 
dans cette perspective. Les étudiants, sélectionnés 
selon leur propre mérite, réussissent aussi bien que 
des étudiants issus d’autres filières. Ils ont pour eux 
l’avantage de vouloir encore plus faire évoluer 
la société et apporter du sens. »
— Jean-François Fiorina, Directeur adjoint Grenoble 
Ecole de Management

«  Les lauréats que nous accueillons dans les filières 
sociales sont remarquables dans leurs parcours de 
formation. Ils réussissent parfaitement à mener à terme 
le projet de formation qu’ils se sont fixé, faisant souvent 
preuve de grandes capacités de réflexion et conservant 
intact leur potentiel d’étonnement et de curiosité. Ils sont 
résolument ouverts sur le monde qui les entoure. »
— Marc Souet, DGA  Institut de Formation 
en Travail Social Echirolles

Contact partenariats formation :
Marc Germanangue
DGA et Directeur Pédagogique
marc.germanangue@engagement.fr 
06 82 37 30 58

93 lauréats ont intégré Sciences Po

114 ont intégré une école 
de Management 

251 lauréats ont intégré 
une école de travail social

DEPUIS 2012
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350 PARTENAIRES
et 2 000 BÉNÉVOLES 

lèvent les barrières

L’Institut demande à ses partenaires, 
employeurs et établissements 
d’enseignement, d’ouvrir leurs portes. 
Nos partenaires découvrent des 
jeunes à fort potentiel, ils échangent 
entre partenaires, ils enrichissent leurs 
recrutements.
L’Institut de l’Engagement demande 
aux bénévoles de partager leurs 
compétences et de faire bénéficier 
les lauréats de leurs réseaux.

Tous s’engagent ; ils déploient leurs 
ressources, au contact des lauréats 
et des autres partenaires.

1 014 examinateurs de dossiers 
de candidature 

744 membres de jury d’admission 

505 parrains

227 animateurs d’ateliers, participants 
aux forums et conférenciers

« L’Institut de l’Engagement nous fait beaucoup 
de bien, ça crée un enthousiasme au sein 
du cabinet… Et participer à un jury, ça vaut 
pour moi une séance de yoga ! »
— Joséphine Fourquet, Avocat, Paul Hastings

« Claire, lauréate de l’Institut, a rejoint notre start-up 
sociale en 2016, pour y apporter son énergie, 
ses compétences et son sens de l’engagement. 
Récemment promue Directrice adjointe des opérations, 
c’est d’ailleurs elle qui a supervisé le cocktail 
de la soirée des 5 ans de l’Institut !»
— Francois Dechy, Président Baluchon

« Marraine, j’ai été amenée à contacter des collègues 
que je ne connaissais pas pour trouver des réponses, ce 
qui change les relations habituelles et ouvre de nouvelles 
connections. Au-delà des situations individuelles, cela 
fait circuler l’information dans l’entreprise sur l’existence 
de l’Institut et fait connaître les jeunes. »
— Brigitte Deleplancque, Cheffe de projet Diversité, SUEZ

« Notre soutien salue à la fois la belle mission sociale de 
l’Institut et la volonté d’offrir aux jeunes une autre voie 
d’épanouissement grâce à l’entrepreneuriat. »
— Xavier Delattre, Directeur général Fondation Entreprendre

« Parrainer un lauréat pour l’aider à réaliser son rêve, 
c’est juste normal ! J’encourage tous les entrepreneurs 
à s’engager dans cette voie et à soutenir l’Institut, 
pour faire naître de belles histoires.»
— Jean-Marc Barki, Président SEALOCK, parrain de David, 
lauréat Promotion de printemps 2017

« J’ai trouvé cette journée très réjouissante, 
des candidats prometteurs, investis, dynamiques, 
avec de fortes valeurs... un jury bien équilibré, 
bienveillant et curieux. »
— Caroline Vanel, Responsable RH et Administratif 
BOUCHARD, membre de jury en novembre 2017

Contact partenariats : 
Alexandre Martini
Directeur des Partenariats et de la Communication
alexandre.martini@engagement.fr 
06 86 88 55 63

EN 2017

350
70 partenaires en 2012

en 2017
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LES UNIVERSITÉS 
DE L’ENGAGEMENT 

L’Institut réunit ses lauréats et mobilise 
ses partenaires lors des Universités 
de l’Engagement. 
Lauréats et partenaires y partagent 
leur énergie et leur engagement.
En 2017, 41 conférences ont permis 
aux lauréats de débattre de grands 
enjeux du monde contemporain avec 
des personnalités de premier plan. 
Plus de 200 ateliers leur ont permis 
d’acquérir des compétences et de 
consolider leur projet.
Les Universités soudent les lauréats 
au sein d’une promotion.

91% des lauréats

93% des partenaires

5 UNIVERSITÉS • 215 ATELIERS 

3 FORUMS • 41 CONFÉRENCES

227 PARTENAIRES MOBILISÉS 

« Pendant cette Université de l’Engagement, j’ai 
découvert des personnes géniales avec des parcours 
extraordinaires. En une semaine j’ai ressenti plus 
de cohésion que dans n’importe quel sport.»
— Lilia, lauréate Promotion d’automne 2016 

« Ce fut un plaisir et un privilège de participer à cette 
journée. Un plaisir pour la qualité des échanges avec 
les jeunes rencontrés. Un privilège de participer à ces 
Universités que vous portez, pour leur effet "boostant  "»
— Murielle Victouron, Consultante Développement 
Professionnel APEC

« 500 jeunes, un Institut et une vision commune. 
Le pouvoir de l’engagement, le pouvoir du rassemble-
ment. Nous sommes la force d’aujourd’hui et de 
demain. Nous avons le pouvoir de provoquer 
le changement. Nous avons les moyens, la force 
et surtout l’envie de poursuivre nos ambitions 
et d’atteindre nos objectifs les plus fous. L’Institut 
nous permet d’y croire. Cette semaine m’a 
galvanisée, reboostée, illuminée. »
— Diena, lauréate Promotion de printemps 2017

« Vraiment un grand merci de m’avoir permis 
de faire la présentation de mon travail devant 
les lauréats de l’Institut de l’Engagement c’était 
vraiment formidable ! Le regard des jeunes sur 
mon travail, l’échange à travers les questions 
était très vivant et très enrichissant ! »
— Pascal Maître, Photo Reporter

« S’il fallait donner un titre à ce séjour à l’Université 
d’Autrans: AU DELÀ DE MES ESPÉRANCES. 
Merci à l’Institut de l’Engagement pour ces belles 
rencontres, ces échanges et partages. »
— Serge, lauréat Promotion printemps 2017

« Hyper heureuse d’avoir été à la rencontre de jeunes 
motivés et enthousiastes à faire avancer le monde. 
L’Institut de l’Engagement est une initiative formidable 
pour les soutenir. Votre travail me permet de m’engager 
pour des sujets qui me sont chers : l’accès à l’éducation, 
le droit à l’égalité des chances. »
— Cécile Pasquinelli Vu-Hong, Fondatrice de l’entreprise  
Garance, lingerie post cancer du sein

sont très satisfaits 
des Universités 
(note 8/10 à 10/10)

EN 2017



LA FORCE D’UNE PROMO, 
le soutien 
des Anciens lauréats

L’Institut donne à ses lauréats la force 
d’une promotion, soudée grâce aux Universités 
de l’Engagement mais aussi grâce à l’animation, 
par l’Institut, de réseaux sociaux dédiés.
Depuis 2016, l’Institut accueille 2 promos 
par an : une promotion de printemps de 500 
lauréats, une promotion d’automne de 200 
lauréats. La diversité des promotions de l’Institut 
fait leur richesse : les lauréats de l’Institut ont 
de 16 à 30 ans, décrocheurs ou diplômés, 
venus de zones rurales ou urbaines, de France 
ou de l’étranger, ils ont tous types de parcours 
et portent tous types de projets…

Les « Anciens » entretiennent cette force 
et s’investissent pour soutenir le projet porté 
par l’Institut : ils deviennent à leur tour 
examinateurs, parrains, animateurs d’ateliers, 
ambassadeurs, donateurs. 
En 2017, un tiers des « Anciens » se sont investis 
dans les actions de l’Institut, vers les lauréats 
des promotions suivantes.

« Tout au long de cette semaine, nous nous sommes 
découverts, nous avons découvert nos projets, notre 
diversité. Très vite nous nous sommes aperçu que 
comme Claire nous l’avait dit, c’est cette diversité 
qui est notre force. Cette force nous l’avons ressentie 
tout au long de cette semaine et elle nous a donné 
une énergie de malade pour réussir tout ce que nous 
voulons entreprendre. »
— Amélie, lauréate Promotion de printemps 2017, souhaite 
créer une entreprise de tapisserie d’ameublement

«  Mon don à l’Institut de l’Engagement est une démarche 
personnelle liée à l’accompagnement dont j’ai bénéficié. 
Je me dis que même si on n’a pas une profession 
bankable, on a, en tant qu’ancien, la force du nombre 
et un a priori positif envers les lauréats qui se lancent 
dans l’aventure. »
— Mehdi, lauréat Promotion 2012, chargé de mission 
territorial à la DDT de l’Ain, donateur de l’Institut depuis 2017

« Que vos projets réussissent, puissions-nous tirer 
de la force de notre unité et nous rendre disponibles 
les uns pour les autres et pour les futurs lauréats.»
— Yann, lauréat Promotion de printemps 2017, en 1ère année 
de classe préparatoire littéraire

« Merci de nous permettre d’évoluer au sein de 
l’Institut en devenant membre du jury après avoir été 
accompagné en tant que lauréat ! J’ai hâte de recroiser 
ces candidats, bientôt lauréats, lors d’une Université 
de l’Engagement ! Je réfléchis d’ailleurs à un atelier 
que je pourrais leur proposer.»
— Nadine, lauréate Promotion 2015, co-fondatrice 
de l’agence de communication responsable La Superette, 
membre de jury en nov. 2017

LES ANCIENS
855 
26 000

PROMO DE PRINTEMPS 2017  
93% des 500 lauréats
52 000

PROMO D’AUTOMNE 2017  
92% des 200 lauréats
10 000 (chiffres mai 2018)

NOMBRE 
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LES GROUPES FACEBOOK
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La filière 
GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT 
prend son essor

Les premiers lauréats de la filière 
Gouvernance et Engagement ont 
intégré l’Institut à l’automne 2016.
Cette filière a été co-construite, 
à leur demande, avec la Croix-Rouge 
française et APF France Handicap, 
pour former des jeunes bénévoles 
à prendre des responsabilités 
dans la gouvernance de leur 
association. En 2017, un lauréat 
de cette «Masterclass» est devenu 
administrateur de la Croix-Rouge 
Française et un autre lauréat est 
devenu administrateur de APF 
France Handicap.
La Ligue de l’Enseignement et Familles 
Rurales ont rejoint cette action en 2017.

17 lauréats dans la promotion

22 lauréats dans la promotion

« Depuis quelques années, s’est installée à APF 
France handicap une véritable dynamique jeunesse : 
permettre aux jeunes de trouver leur place dans 
l’association, de se réaliser et d’y prendre des 
responsabilités dans les instances de gouvernance. 
C’est tout naturellement que nous nous sommes 
rapprochés de l’Institut de l’Engagement afin 
de leur donner les outils pour atteindre leurs objectifs. »
— Hubert Penicaud, Responsable national 
du développement associatif, APF France Handicap

« La Croix-Rouge française a souhaité depuis 10 
ans remettre la jeunesse au cœur de ses priorités. 
Faire confiance aux jeunes, c’est aussi leur donner 
les moyens de prendre leur place dans les processus 
de décision. Pour prendre des responsabilités quand 
l’expérience d’une vie professionnelle ne peut y aider, 
il faut se former, se faire accompagner. 
C’est ce qu’a permis pour les jeunes de la Croix-Rouge 
l’expérience Masterclass avec l’Institut. Un an après 
les voilà transformés, plus sûrs d’eux et de leurs 
capacités, ouverts sur le reste du monde associatif, 
connaissant les interlocuteurs institutionnels, portant 
leurs projets avec conviction. »
— Caroline Soubie, Responsable du pôle jeunesse 
et volontariat, Croix-Rouge Française

« Je tenais à tous vous remercier pour cette année 
très forte en émotion. J’ai rencontré des personnes 
formidables, ne changez rien. »
— Hélène, lauréate Promotion d’automne 2016 

« La Masterclass m’a permis d’approfondir 
les motivations de mon engagement bénévole 
et citoyen. L’inter-associatif, grande force de 
ce programme, est une opportunité pour se découvrir 
et imaginer ensemble l’avenir de nos associations. 
Intégrer l’Institut de l’Engagement, c’est retourner 
sur les bancs de l’école. Une école de la citoyenneté, 
de l’estime de soi et du faire ensemble.»
— Jacques, lauréat Promotion d’automne 2016, élu 
administrateur national de la Croix-Rouge française 
en juin 2018

AUTOMNE 2016

AUTOMNE 2017
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• 2 Universités de l’Engagement 
organisées à Marseille (janvier 2017) 
et Autrans (juin 2017)

• 3 sessions de formation 
animées par des partenaires à Grenoble, 
Lyon et Marseille.

• 3 rencontres à Grenoble, Lyon 
et Marseille pour que l’équipe de l’antenne, 
les partenaires locaux et les lauréats se 
retrouvent et échangent sur les actualités 
de l’Institut et les projets des lauréats.

• Relais dans la presse locale : 
France 3 Marseille, Le Dauphiné Libéré

L’antenne 
GRAND SUD-EST

Les antennes régionales de l’Institut 
s’ancrent dans les dynamiques 
territoriales et impulsent des projets au 
plus près des lauréats et des partenaires. 

Université de l’Engagement 
à Marseille en janvier, Université de 
l’Engagement à Autrans en juillet, 
ateliers de formation à l’attention 
des lauréats, rencontres entre 
partenaires et lauréats, projet autour 
de la reconnaissance de l’engagement 
des jeunes de la métropole grenobloise 
autrement que via le Service Civique 
avec Y-Nove… autant d’occasions 
de rencontres entre partenaires de tous 
milieux, qui se retrouvent au cœur 
d’un projet commun, porteur de 
valeurs partagées.

646 jeunes du Grand Sud-Est 
ont déposé un dossier de candidature

463 jeunes ont été reçus 
en entretiens d’orientation 

172 lauréats

572 bénévoles mobilisés

64 journées de jurys organisées

EN 2017

« Nous avons rencontré des candidats qui nous ont 
touchés, nous avons admiré la qualité de votre accueil 
et de vos conseils pour chacun de ces jeunes, 
et nous avons passé une très belle journée en ayant 
le sentiment d’apprendre et d’être utiles. »
— Vincent Léonard, DGA Groupe Seb

« Aujourd’hui, j’ai été reçue au concours d’entrée de 
l’IRA de Lyon. Pour moi, cela représente beaucoup 
et j’ai conscience du chemin parcouru. Un chemin qui 
a été jalonné par des rencontres structurantes et des 
soutiens précieux qui m’ont permis de faire 
la différence. »
— Marie, lauréate Promotion de printemps 2017

« Depuis septembre 2012, Sciences Po Lyon a intégré 
chaque année entre 5 et 10 jeunes lauréats de l’Institut 
de l’Engagement, que ce soit en premier ou second 
cycle. Ces étudiants ont, grâce à leurs expériences 
souvent riches, pleinement trouvé leur place et avancé 
dans leurs projets. Une pluralité de parcours qui 
correspond pleinement à l’esprit de notre école et celle 
de l’Institut. »
— Laure Chebbah Malicet, Responsable des études 
et chargée d’orientation à Sciences Po Lyon
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L’antenne 
GRAND SUD-OUEST

En 2017, l’antenne Grand Sud-Ouest 
a organisé la première Université de 
l’engagement en Nouvelle Aquitaine, 
à Anglet, ville partenaire de l’Institut. 
La présence des représentants 
du Conseil Régional a permis 
de marquer la solidité du partenariat 
noué entre l’Institut et la Région 
Nouvelle Aquitaine depuis fin 2015.

578 jeunes du Grand Sud-Ouest 
ont déposé un dossier de candidature

418 jeunes ont été reçus 
en entretiens d’orientation 

146 lauréats

425 bénévoles mobilisés

43 journées de jurys organisées

« Soutenir le Service Civique, c’est valoriser l’impact 
positif qu’il a sur la vie des jeunes volontaires, 
à l’issue de leur mission. L’Institut de l’Engagement 
démontre par la preuve qu’un Service Civique est un 
tremplin pour des parcours innovants, entreprenants, 
au service du bien commun. L’accompagnement des 
lauréats, dans sa dimension individuelle comme dans 
sa dimension collective, est un facteur de réussite 
majeur pour leurs projets d’avenir. »
— Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle Aquitaine

« L’Institut c’est nous faire rêver et nous dire que ce rêve 
est accessible. L’Institut de l’Engagement c’est aussi un 
investissement individuel pour une aventure collective ! »
— Marina, lauréate Promotion de printemps 2016, 
en Master 2 à l’Institut national Universitaire Champollion

« Eléonore, Blandine, Yumi, Jil, Maxime... ce sont 
quelques uns des lauréats qui ont intégré l’IFAID 
Aquitaine, partenaire de l’Institut de l’Engagement 
depuis ses débuts. Les jeunes lauréats sont entreprenants, 
motivés, ils apportent leur énergie à nos promotions, 
pour devenir des professionnels engagés dans 
les métiers de la solidarité internationale et locale. »
— Astrid Compagnon, Coordinatrice de la formation, 
IFAID Aquitaine

EN 2017

• 1ère Université de l’Engagement 
organisée dans la région, à Anglet, en juin 2017

• 2 rencontres à Poitiers et Bordeaux, 
pour que l’équipe de l’antenne, les partenaires 
locaux et les lauréats se retrouvent et échangent 
sur les actualités de l’Institut et les projets 
des lauréats.

• Relais dans la presse locale : 
France 3 Pays Basque
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L’Institut ouvre une 
ANTENNE GRAND EST

Annoncée par le président de la 
République fin 2016, l’antenne Grand 
Est de l’Institut a vu le jour courant 2017 
à Nancy en Meurthe-et-Moselle.
Cette implantation vient renforcer 
la dynamique d’engagement impulsée 
depuis plusieurs années dans ce 
département, autour notamment 
du développement du Service Civique. 
Les soutiens apportés par la Préfecture 
de Meurthe-et-Moselle, le Conseil 
Régional Grand Est, le Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle, 
la Métropole du Grand Nancy et la Ville 
de Nancy s’inscrivent dans la continuité 
d’une politique jeunesse ambitieuse, 
à laquelle l’antenne contribue activement.

« Ce fut un plaisir de faire la connaissance des 
lauréats, aux parcours si intéressants et si différents. 
Tout cela n’a fait que conforter mon idée très positive 
des actions de l’Institut et ce sera une très belle chose 
pour Nancy d’accueillir une prochaine Université de 
l’Engagement. J’ai décidé d’ailleurs de poursuivre mon 
engagement en participant à un jury à Nancy. »
— Matthieu Vittu, Chargé de mission au cabinet 
du Président, Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle 
et Intervenant au Forum métiers Octobre 2017

« Le jour de la bonne nouvelle est venu, je viens 
de réussir à décrocher un poste de Chargé 
d’accompagnement en projet de mobilité européenne 
chez Parcours Le Monde - Grand Est à Nancy ! 
Merci à l’Institut et à ma Chargée d’accompagnement 
pour m’avoir accompagné et préparé ! »
— Ismaël, lauréat Promotion de printemps 2017 a trouvé 
son emploi en décembre 2017

« Aujourd’hui mon agence est de plus en plus sollicitée 
grâce à mon statut de lauréate. Merci à l’Institut de 
l’Engagement et à toute son équipe pour leur soutien. »
— Aude, lauréate Promotion de printemps 2017, 
fondatrice de l’agence de communication 21 pixels

• Intervention des lauréats 
lors de la conférence O21 / S’orienter 
21ème siècle, à Nancy, les 1er et 2 décembre

• 1er Temps Partenaires 
et Lauréats organisé dans les locaux 
de l’Antenne le 19 décembre.

292 jeunes du Grand Est 
ont déposé un dossier de candidature

175 jeunes ont été reçus 
en entretiens d’orientation 

66 lauréats

144 bénévoles mobilisés

20 journées de jurys organisées

EN 2017
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DÉPENSES • 
% DU BUDGET TOTAL (financement et apports)
Détection 
Accompagnement des lauréats 
et appuis aux projets
Universités
Bourses
Partenariats et communication
Support

L’Institut de l’Engagement est majoritairement financé, 
depuis sa création, sur fonds privés.
Le budget de l’Institut pour 2017 est de 
2 540 000 euros (hors dons en nature).

Les apports en nature représentent 
2 800 000 euros.

RECETTES • 
HORS DONS EN NATURE
Dons des entreprises 
et des fondations
Taxe d’apprentissage
Dons des particuliers
Subventions publiques État
Subventions publiques Collectivités
Fonds Social Européen 
Autres produits

37%

63%

9%

9%
6%

4%

2%

7%

15%

5%

12%
6%

25%

L’EFFET LEVIER 
DE L’ENGAGEMENT : 
les apports en nature doublent 
le budget de l’Institut

Les amis et les partenaires de l’Institut 
se mobilisent pour apporter à l’Institut 
et à ses lauréats des compétences 
et des moyens : bénévolat, mécénat 
de compétences, mise à disposition 
de locaux (pour les Universités 
de l’Engagement, les entretiens 
d’admission, pour des ateliers 
et réunions partenaires), réduction 
ou gratuité de frais de scolarité pour 
les lauréats. 
L’Institut valorise ces apports auprès 
de ses lauréats. Il les valorise aussi 
dans ses comptes.

APPORTS EN NATURE
Bénévolat 
Mécénat de compétences
Mise à disposition RH
Avantages lauréats
Mise à disposition locaux
Dons de produits

Le budget de l’Institut pour 2017 
est de 5 340 000 euros,
dont 2 540 000 euros d’apports 
financiers et 2 800 000 euros 
d’apports en nature.

60%

12%
7%

7%

11%

3%



Le Conseil d’administration de l’Institut de l’Engagement :
Martin Hirsch, président fondateur - Directeur général de l’AP-HP
Louis Godron, trésorier - Président Argos Wityu
Pierre Mathiot, secrétaire - Enseignant Sciences-Po Lille 
Nadia Bellaoui, secrétaire générale de la Ligue de l’enseignement
Jean-François Biard, consultant
Catherine Biettron, administratrice de société
Olivier Brault, Directeur général Fondation Bettencourt Schueller
Isabelle Giordano, Directrice générale d’Unifrance Films
Patrice Houdayer, Directeur SKEMA
Bernard Le Masson, Président Fondation Accenture
Hervé Létang, Directeur général IRTS Neuilly-Montrouge 
Matthieu Riché, Directeur de la RSE Groupe Casino
Hélène Vélasco-Graciet, Présidente Université Bordeaux-Montaigne
Youssef Bouya (lauréat Promotion 2014), élu par ses pairs

L’équipe 
de l’Institut de l’Engagement :

Comité de Direction
Claire de Mazancourt, 
Directrice générale et co-fondatrice
Marc Germanangue, 
Directeur Général Adjoint, 
Directeur Pédagogique
Rébecca Bunlet, 
Directrice de l’Antenne Grand Sud-Ouest
Sophie Charton, 
Directrice des Affaires générales
Alexandre Martini, 
Directeur Partenariats et Communication
Hélène Vincent, 
Directrice de l’Antenne Grand Sud-Est

Chargé.e.s d’accompagnement
Juliette Anvroin
Olivier Blaise
Hélène Cakir
Marjolaine Curis
Myriam Genel
Blandine Husson
Mélanie de Laleu
Anaïs Moutier-Lopet
Edouard Pénide
Jana Závodniková

Partenariats et Communication
Constance Domenech de Cellès, 
Responsable Mécénat
Laëtitia Fosse, 
Chargée de partenariats et logistique
Rita Leonhardmair, 
Chargée de partenariats et communication
Mathieu Schenk, 
Community Manager

Affaires Générales
Houda Jallali, 
Chargée de gestion
Juliette Prévost-Ruffini, 
Responsable Administrative des Relations 
Partenaires et de la Gouvernance
Maëlle Wenk / Pauline Adam, 
Chargées de gestion

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

JUIN

JUILLET

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

TEMPS FORTS 2017 

13-15 : 19ème Université de l’Engagement, pour les 
promotions de printemps et d’automne 2016, à Marseille
16-19 : 20ème Université de l’Engagement, intégration 
de la promotion d’automne 2016, à Tunis
31 : Clôture des candidatures pour l’admission 
de la promotion de printemps

2-20 : Examen des dossiers de candidatures

1er -21 : Entretiens d’admission de la promotion 
de printemps 2017

1er : Publication de la liste des 500 lauréats 
de la promotion de printemps 2017

9-11 : 21ème Université de l’Engagement, pour les 
promotions de printemps et d’automne 2016, à Anglet
15 : Ouverture des candidatures pour la promotion 
d’automne

29 juin – 5 juillet : 22ème Université de l’Engagement, 
pour l’intégration de la promotion de printemps 2017, 
à Autrans 

3 : Clôture des candidatures pour l’admission 
de la promotion d’automne
4-23 : Examen des dossiers des candidatures pour 
la promotion d’automne
26 : Soirée Partenaires & Lauréats – 5 ans de l’Institut
26-28 : 23ème Université de l’Engagement, pour 
les promotions d’automne 2016 et de printemps 
2017, à Paris

8-24 : Entretiens d’admission pour la promotion 
d’automne 2017
26 : Publication de la liste des 200 lauréats de 
la promotion d’automne 2017
27 : L’Institut de l’Engagement lauréat du Challenge 
Top10 des recruteurs de la diversité, organisé par 
la Fondation Mozaïk

20 : Ouverture des candidatures pour la promotion 
de printemps 2018
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ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

Universités
• Aix-Marseille
• Bordeaux Montaigne
• Cergy-Pontoise
• François-Rabelais Tours
• Grenoble 1 Joseph Fourier
• Grenoble 2 Pierre Mendès-France
• Le Havre Normandie
• Université de Lille
• Limoges et Fondation de l’Université

de Limoges
• Paris 6 - Pierre et Marie Curie (UPMC)
• Paris 7 - Diderot
• Paris 9 - Dauphine
• Paris 10 - Ouest Nanterre
• Paris-Sud
• Sorbonne Paris Cité
• UPPA - Pau et Pays de l’Adour

• IPAG-CPAG

Sciences Po
• Sciences Po Aix-en-Provence
• Sciences Po Grenoble
• Sciences Po Lille
• Sciences Po Lyon
• Sciences Po Paris
• Sciences Po Rennes
• Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
• Sciences Po Toulouse

Écoles du Travail Social
• Arfrips
• ARIFTS Pays de la Loire
• Askoria
• EFPP
• ENS - Ecole Normale Sociale Paris
• EPSS
• ERASME
• ESSSE
• Etcharry Formation Développement
• IFRASS Toulouse
• IFTS Echirolles
• INS HEA
• Institut du Travail Social ATEC Tours
• Institut Saint-Simon
• IREIS Firminy
• IRFSS - Croix-Rouge
• IRTS Aquitaine
• IRTS Lorraine
• IRTS Neuilly-Monrouge
• IRTS Nord Pas de Calais
• ITS Pau
• UNAFORIS

Écoles de Commerce 
et de Management
• Audencia
• Brest Business School
• Burgundy School of Business
• Collège des Ingénieurs
• Ecole 3A
• EM Lyon Business School
• EM Strasbourg
• Groupe Sup de Co La Rochelle
• ESCP Europe
• GEM - Grenoble Ecole 

de Management
• Groupe ESG (Galileo - Studialis)

• Groupe IGS
• INSEEC U. (INSEEC, ESCE, EBS, IFG)
• HEC Chaire Social Business
• ICN Business School
• IDEA
• Made iN Sainte-Marie Lyon
• Pôle Universitaire Léonard de Vinci

(EMLV, IIM, ESILV)
• SKEMA
• Telecom Ecole de Management
• Toulouse Business School

Ecoles de Communication, 
de Journalisme
• ECS
• Groupe EDH (EFAP, EFJ, ICART)
• IJBA - Institut de Journalisme
• SUP’DE COM
• Sciences Com
• Université Cergy-Pontoise - Master

Journalisme

Ecoles d’ingénieurs
• Centrale Lyon
• Centrale Nantes
• ECE (INSEEC U.)
• ESSTIN - Université de Lorraine
• IMERIR
• Groupe INSA
• Institut LaSalle Beauvais
• Institut Villebon
• Réseau Polytech

Autres domaines d’enseignement
• ANAF
• Arobase
• Bioforce - Lyon
• CNAM Bretagne
• CRI - Centre de Recherches 

Interdisciplinaires
• Intuit Lab
• Ecole des Gobelins
• Ecole Supérieure des Transports
• EHESP
• ENS Ulm
• ENTE
• EPSAA
• Galileo - Studialis (Penninghen,

LISAA, L’Atelier de Sèvres)
• HEIP (INSEEC U.)
• IFAID Aquitaine
• IHEDN
• INFA
• IRA Lyon
• ITESCIA
• Les Formations d’Issoudun
• Promotrans

ASSOCIATIONS 

• 100 000 entrepreneurs
• ADIE
• AFEV
• AFOCAL
• Animafac
• ANRAS
• APEC
• APF France Handicap
• Avise
• BGE
• Croix-Rouge Française

• Entrepreneurs demain
• Familles Rurales
• FFMJC
• FNPSL
• France Active
• France Volontaires
• Jeune Chambre Economique

Française
• Le Mouvement Associatif
• Ligue de l’enseignement
• Lions Club International
• MakeSense
• Mozaïk RH Paris
• Parcours Confiance
• ULIF
• Unis-Cité
• UNML
• Valo’com
• Y-nove
• Youth We Can

PARTENAIRES PUBLICS

• Fonds Social Européen
• Ministère de la Transition Ecologique

et Solidaire
• Préfecture de Meurthe-et-Moselle

• Conseil Régional Grand Est
• Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
• DRJSCS Auvergne-Rhône-Alpes
• DRJSCS Hauts-de-France
• Conseil Départemental 

de Meurthe-et-Moselle
• Conseil Départemental de l’Isère
• DIRECCTE 38
• DDCS 95
• Assemblée des Départements 

de France
• Métropole du Grand Nancy
• Grenoble - Alpes Métropole
• Ville de Villeurbanne
• Ville d’Anglet
• Ville de Nancy

• AFD
• Agence du Service Civique

• Centres des monuments nationaux
• Mucem

ENTREPRISES, FONDATIONS D’ENTREPRISE, 
FONDATIONS

Partenaire Majeur
• Fondation Bettencourt Schueller

Grands Partenaires
• Malakoff Médéric
• GEFCO
• Fondation SNCF
• Crédit Suisse EMEA Foundation
• Stavros Niarchos Foundation
• Fondation ENGIE
• Fondation Solidarité Société Générale
• Fondation SFR
• Accenture
• Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse

Partenaires
• Fondation EDF
• Fondation 29 Haussmann
• Fondation Manpower
• Fondation SUEZ
• Fondation Serge Dassault
• France Invest
• Renault
• BNP Paribas
• RTE
• Fondation Neuvoies
• Fond des Bois
• Fondation Entreprendre
• Fondation Terre Plurielle
• Fondation Groupe ADP
• DSOgroup
• IBM
• Groupe SEB
• L’Oréal
• Fondation Ardian
• Eau de Paris
• Fondation France Télévisions
• Groupe Randstad
• AssurOne
• Bouygues Construction
• Groupe Casino
• Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire
• HP France
• Fondation Sisley-d’Ornano
• Fondation Banque Populaire Rives de Paris
• Groupe FINDIS
• Argos Wityu
• Colas
• Capital Croissance
• Avanade

• Paul Hastings
• Salesforce
• Eight Advisory
• Kea & Partners
• Microsoft
• Mermon

• CroissancePlus
• Canal +
• GERME
• In Extenso
• LITA.co

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS 
TAXE D’APPRENTISSAGE 2017

• Groupe Casino
• HSBC
• L’Oréal
• Canal +
• ENGIE
• Natixis Partners
• Renault
• Groupe ADP
• Suez
• Eight Advisory
• Bouygues Construction
• Groupe Danone
• Groupe Randstad
• Groupe Publicis
• Reseo
• Groupe SAUR
• Banque Populaire Rives de Paris
• Groupe Entrepose
• Groupe Crédit Agricole
• Griffine Enduction
• La Banque Postale
• Sogitec Industries
• TESSI
• RIVP
• Le Chèque Déjeuner
• Google
• Bain & Company
• Barclays
• Christian Dior
• SNCF
• Triangle
• Groupe Findis
• Neuflize OBC
• VIP Conseils
• Hachette Livre
• Afer
• Christian Louboutin
• GMF
• Groupe France Télévisions
• Adecco
• Résidences Malakoff Médéric
• Médéric
• Essilor
• Argos Wityu

MERCI À NOS PARTENAIRES
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Institut de l’Engagement

@i_engagement

@i_engagement

Institut de l’Engagement

www.engagement.fr

Institut de l’Engagement

universite.engagement.fr

https://www.facebook.com/Institut.Engagement/
https://twitter.com/i_engagement
https://www.instagram.com/i_engagement/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-l'engagement/
https://www.engagement.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC3rjkTaRDoMY1QaL3WFMjaA
https://universite.engagement.fr/

	Édito
	• ouvrir des portes vers la formation, l’emploi, 
	2017 : l’Institut de l’Engagement 
	90% de réussite 
	et 2 000 bénévoles 
	de l’Engagement, 
	La force 
	Une procédure d’admission
	avec 150 établissements 
	L’effet levier 
	L’antenne 
	L’antenne 
	L’Institut ouvre une 
	Gouvernance et Engagement 
	Le Conseil d’administration de l’Institut de l’Engagement :
	Merci à nos partenaires

