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L’Institut de l’Engagement récompensé par le Prix Spécial du Jury
lors des Trophées de la Paix Economique
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Le 14 mai 2019 à Grenoble, l’Institut de l’Engagement a reçu le Prix spécial du jury lors de la 1ère édition des Trophées
de la Paix Économique, organisés par Grenoble Ecole de Management.
Depuis sa création en 2012, l’Institut de l'Engagement fait de l’engagement un tremplin pour la formation et pour
l’emploi des jeunes. Mobilisant plus de 300 partenaires et 2000 bénévoles, l'accompagnement individuel et collectif
des lauréats de l'Institut de l'Engagement leur permet de se construire un avenir ambitieux et de franchir les barrières
scolaires, culturelles, sociales, financières, liées à un handicap, qui brident leur avenir.
La démarche de l’Institut de l’Engagement a un impact direct sur ses partenaires, qui valorisent l’engagement des
jeunes et adoptent de nouveaux modes d’identification de potentiels :
- les établissements d’enseignement enrichissent leurs promotions par des profils différents, en intégrant des jeunes
qui ont du potentiel, des compétences et des envies en accord avec les spécificités de chaque cursus de formation.
- les entreprises et associations diversifient leurs recrutements sans renoncer à leurs exigences, en rencontrant des
jeunes motivés, engagés, qui ont montré les qualités d’initiative et de responsabilité que recherchent ces employeurs.
- les dispositifs de soutien à la création d’activité, élément fort de dynamisme économique et d’intégration social,
touchent un public jeune hors des filières habituelles.
Ce Trophée est un encouragement pour l’Institut de l’Engagement à poursuivre ses missions et continuer à innover.
Ainsi, l’Institut organisera du 1er au 3 juillet 2019, à Autrans, le Campus de l’Engagement, un événement-rencontres
qui réunira 350 lauréats et 200 collaborateurs d’entreprises, autour de conférences interactives, d’ateliers
d’échanges d’expériences, de mentoring et reverse-mentoring, d’ateliers de créativité et d’innovation.
Le Campus de l’Engagement sera pour les entreprises l'occasion de transmettre leurs valeurs, de les confronter à celles
des jeunes, de rencontrer la diversité des engagements, de transformer les engagements en actions, d'en faire un
moteur de développement et de cohésion. Le Campus de l’Engagement permettra de donner force et visibilité à
l’engagement des jeunes et des entreprises.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, le 17 mai 2019
L’Institut de l’Engagement : une action forte sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes
L’antenne Grand Sud-Est de l’Institut de l’Engagement est implantée à Grenoble depuis 2015 et agit sur les régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Depuis 2012, plus de 2300 jeunes de ce territoire Grand Sud-Est ont présenté un dossier de préparation au projet
d’avenir, 1750 jeunes ont bénéficié d’un entretien personnalisé, 670 lauréats ont été accompagnés dans la
concrétisation de leur projet d’avenir.
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A propos de L’Institut de l’Engagement
L'Institut de l'Engagement, association créée en 2012, présidée par Martin Hirsch et dirigée par Claire de Mazancourt depuis sa
création, permet aux jeunes qui ont révélé leur potentiel lors d'une période d'engagement citoyen 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 350 partenaires (établissements de formation, entreprises, fondations, associations, collectivités…) et
près de 2 000 bénévoles, l'Institut repère ces jeunes à fort potentiel puis 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.
L'Institut de l'Engagement permet chaque année à 3000 jeunes volontaires ou bénévoles de construire et structurer leur projet
d'avenir. Il en accompagne 700 - les "lauréats" de l'Institut - dans un programme complet qui leur permet de concrétiser leur
projet. Le taux de succès des lauréats est de 90% dans leur reprise d'études, leur recherche d'emploi, leur création d'activité.
L’Institut forme ainsi une nouvelle génération de jeunes responsables, porteurs des valeurs d’engagement et de citoyenneté.
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