
CAMPUS DE L’ENGAGEMENT 
DONNEZ FORCE ET VISIBILITÉ  

À VOTRE POLITIQUE D’ENGAGEMENT

CAMPUS
DE L’ENGAGEMENT
CO-CONSTRUIRE POUR AGIR 

Un événement conçu par l’Institut de l’Engagement
Autrans, 1-3 juillet 2019
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Pour les dirigeants d’entreprises et leurs équipes,  
le Campus de l’Engagement est un espace unique d’échanges,  
entre eux et avec 300 lauréats de l’Institut de l’Engagement.

1 - 3 JUILLET 2019,  
LE 1ER CAMPUS DE L’ENGAGEMENT

EXPLOREZ  
les attentes  
et les idées  

d’une nouvelle 
génération

INNOVEZ  
en testant  
vos idées  

et vos projets

Faire de l’engagement  
le moteur d’un développement  
respectueux des valeurs

•  Révéler la diversité des engagements

• Amplifier leur impact

• Métisser les créativités

• Apprendre et transmettre

• Co-construire, tester, innover

• Partager et s’enrichir

INSPIREZ  
en valorisant  
vos équipes,  

votre expérience,  
vos engagements



300 lauréats de l’Institut de l’Engagement, 
 repérés pour leurs projets, leur motivation,  

leurs idées, leurs talents.

200 à 300 collaborateurs  
invités par les entreprises partenaires.

48 HEURES EN IMMERSION
>  Des conférences 

interactives, avec 
des intervenants 
exceptionnels*

>  Des ateliers créés  
par des lauréats  
pour les entreprises

>  Des ateliers 
proposés  
par les entreprises  
pour les lauréats 

>  Des activités 
partagées

>  Mentoring, 
reverse mentoring, 
workshops, labs …

>  Des rencontres 
inattendues,  
des dialogues 
improvisés

*  avec notamment la participation de Jean Tirole, Prix Nobel 
d’économie et d’ Emmanuel Faber, PDG de Danone

À Autrans,  
dans le parc naturel  

du Vercors,  
un cadre exceptionnel.

Un Campus  
avec salles de conférences,  

salles d’ateliers,  
activités de plein air… 

Hébergement  
et restauration sur place.



DEVENEZ PARTENAIRE  
DU CAMPUS DE L’ENGAGEMENT

>  Invitez des membres  
de votre entreprise

>  Proposez des ateliers  
ou des intervenants

>  Testez vos stratégies  
et vos projets dans des sessions 
dédiées

>  Communiquez vos engagements
>  Soyez visibles sur les supports  

de communication de l’événement
>  Bénéficiez des partenariats media  

de l’événement

CAMPUS
DE L’ENGAGEMENT
CO-CONSTRUIRE POUR AGIR 

L’Institut de l’Engagement a été créé par Martin Hirsch dans la foulée de la création du Service 
Civique. Association à but non lucratif, l’Institut de l’Engagement compte 3 600 lauréats depuis 
2012. Il recrute 700 lauréats par an, parmi des milliers de jeunes engagés dans un Service Civique 
ou un bénévolat soutenu. 

L’Institut permet à ses lauréats d’accéder à plus de 150 établissements de formation partenaires, 
de trouver des emplois à la hauteur de leur potentiel, de créer des entreprises et des associations.

L’Institut mobilise 2 000 bénévoles chaque année. 

L’Institut a organisé 29 Universités de l’Engagement depuis 2012, avec des centaines d’intervenants 
entrepreneurs, artistes, sportifs, personnalités du monde associatif, chercheurs, responsables 
politiques…

Pour devenir partenaire du Campus de l’Engagement,  
contactez : Claire de Mazancourt, Directrice générale 
claire.demazancourt@engagement.fr


