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ÉDITO
Martin Hirsch, Claire de Mazancourt

Nous avons plaisir à partager avec vous 
ce bilan de l’année 2018, septième 
année d’existence de l’Institut de 
l’Engagement.
 
Une confirmation dont nous sommes 
fiers : les résultats de nos lauréats sont 
toujours excellents, que ce soit dans 
leurs études, dans leur intégration 
professionnelle ou dans la conduite 
de leurs projets. Ces performances 
étonnent parfois ceux qui découvrent 
l’Institut. Elles prouvent à la fois que 
nous savons détecter des jeunes dont 
le potentiel n’a pas été valorisé jusqu’à 
présent et que la qualité de l’orientation 
et de l’accompagnement est utile pour les 
700 lauréats.
 
Un "capital" qui s’accroît : le nombre 
de nos anciens lauréats. Fin 2018, ils 
étaient déjà plus de 3 000 à avoir été 
lauréats de l’Institut depuis sa création. 
Beaucoup contribuent à l’Institut en 
participant aux jurys, en animant 
nos Universités de l'Engagement, en 
faisant connaître et rayonner l’Institut, 
parfois en soutenant financièrement 
l’Institut. C’est un réseau unique 
d’entrepreneurs, d’étudiants, de jeunes 
en emploi qui continuent à concilier 
leur engagement avec leur projet 
professionnel.

 Un savoir-faire qui se confirme : celui 
de nos Universités de l’Engagement, 
au cours desquelles des centaines de 
personnalités ont pu intervenir, venant 
d’horizons variés. Fin 2018, nous en étions 
à notre 28ème Université de l’Engagement. 
Début 2019, c’est lors d’une Université 
de l’Engagement qu’a été organisé, 
à notre initiative, le premier 
"Grand débat" fait par des jeunes 
et pour des jeunes, en présence 
de deux membres du gouvernement.
 
Une intervention qui s’élargit : en 2018, 
nous avons décidé, au-delà du soutien 
aux lauréats, d’aider davantage les 3000 
jeunes qui présentent leur projet d’avenir 
chaque année, pour qu’ils bénéficient 
de nos conseils, pour leur orientation, 
la conduite de leur projet. 2000 d’entre 
eux ont pu en bénéficier en 2018.
 
Des partenariats toujours aussi 
diversifiés : écoles, universités, 
entreprises, fondations, associations, 
collectivités participent à l’Institut 
et constituent un "écosystème" original 
et efficace.
 
Nous avons beaucoup de projets 
et d’ambitions pour 2019 et les années 
suivantes. Nous espérons pouvoir les 
concrétiser avec vous. Merci de nous 
avoir fait confiance jusqu’à présent, 
pour prolonger la confiance que nous 
portons aux lauréats.
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Structuration de leur projet d'avenir 
et conseils personnalisés pour des milliers de jeunes engagés

Repérage des lauréats de l'Institut

Dossier de préparation au projet d'avenir
Entretiens personnalisés dans 24 villes en France 

(1 800 bénévoles mobilisés)

Parcours 
Création d’Activité

Accompagnement 
individualisé, par des chargés 

d'accompagnement professionnels

+
Outils d'aide 

à la création d'activité

+
Mises en relation avec 

les partenaires

+
Parrainage

+
Bourses projet ciblées

Parcours 
Professionnel

Accompagnement 
individualisé, par des 

chargés d'accompagnement 
professionnels

+
Outils d'aide 

à la recherche d'emploi

+
Mises en relation 

avec les partenaires

+
Parrainage

Parcours 
Formation

Accompagnement 
individualisé, par des 

chargés d'accompagnement 
professionnels

+
Admissibilité dans plus 

de 150 écoles partenaires

+
Parrainage

+
Bourses de scolarité 

ou de vie, au cas par cas, 
sur critères sociaux

Accompagnement individuel 
Accompagnement professionnel et complet 
pour 700 lauréats, soudés en une promo

Accompagnement collectif
Universités de l'Engagement : ateliers, conférences, forums, visites

Ateliers ciblés
Animation de la communauté des lauréats, vie de promo

NOTRE MISSION

Former ensemble une nouvelle génération 
de responsables, porteurs des valeurs 

d’engagement et de citoyenneté

NOS ACTIONS

• Conseiller des milliers de jeunes engagés dans la construction 
et la structuration de leur projet d'avenir. 
• Accompagner des jeunes qui ont révélé un fort potentiel pendant 
un engagement citoyen, quel que soit leur bagage scolaire, social 
ou culturel, pour leur permettre de concrétiser leur projet d'avenir.

• 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

4 ANTENNES 
Paris, Grenoble, 
Bordeaux, Nancy

350 PARTENAIRES 
dont 150 établissements 
de formation

ÉQUIPE
24 salariés
2 000 bénévoles

11 800 2012 - 2018
2 641 en 2018

DOSSIERS 
PROJET D'AVENIR

8 100 2012 - 2018
1 904 en 2018

ENTRETIENS 
PERSONNALISÉS

3 100 2012 - 2018
700 en 2018

LAURÉATS

PRÉPARATION ET ACCOMPAGNEMENT 
AUX PROJETS D'AVENIR DES JEUNES ENGAGÉS
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NOS RÉSULTATS

valident leur année d'études

trouvent un emploi stable

progressent dans la création d'activité

sont très satisfaits des Universités 
de l'Engagement (note supérieure ou égale à 8/10)90 %

des lauréats

3 à 5 ans après... 
(enquête 2018 auprès des lauréats des promotions 2012-2015) 

42 % ont validé un diplôme de niveau Bac +5 

< 3 % sont en recherche d'emploi depuis plus de 6 mois 
contre 16,5 % des jeunes de 15-29 ans en France 
(INJEP, Les chiffres clés de la jeunesse 2019)

Depuis 2012, 282 emplois créés par les lauréats 
en création d'activité

Depuis 2012

123 lauréats ont intégré un IEP (Sciences Po) 

163 lauréats ont intégré une école de management 

325 lauréats ont intégré une école de travail social 

94%
des lauréats

85% des intervenants poursuivent leurs échanges 
avec les lauréats en dehors des ateliers qu'ils animent 
lors des Universités de l'Engagement

2 fois plus d'anciens lauréats sont engagés 
bénévolement que la moyenne observée chez 
les moins de 35 ans (Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018)

80% des anciens lauréats engagés bénévolement 
consacrent au moins un jour par mois à ce bénévolat 
(contre 15% des jeunes selon le Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018)

546 anciens lauréats se sont engagés 
dans les actions de l'Institut

89% des lauréats recommandent à des jeunes 
(volontaires, bénévoles, etc.) de candidater à l'Institut
(notes supérieures ou égales à 8/10)

95%
des partenaires
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LES TEMPS FORTS 
DE 2018

Promotion de printemps 2016 
Chrysal’IDE 

Promotion de printemps 2017
Ose ta cause

Promotion de printemps 2018
Ebla 

Promotion d'automne 2016
Alheli 

Promotion d'automne 2017
Optissimistes

Promotion d'automne 2018 
Benn Simili

Promotion 2012
 Odyiscée 

Promotion 2014
Colibr’ISC 

Promotion 2013
Hiscéo 

Promotion 2015
Phoenix 

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

21-26 : 24ème Université de l’Engagement 
d’intégration, promotion d’automne 2017, à Tunis
26-28 : 25ème Université de l’Engagement, 
promotions d’automne 2016 et de printemps 
2017, à Marseille
31 : Clôture des candidatures pour la session 
de printemps 2018

7-25 : Lecture des dossiers de préparation 
au projet d’avenir

5-26 : Entretiens d’orientation et d’admission 
17-18 : Conférence "O21 - S’orienter au 21ème 

siècle" à Paris (après Nancy, Lille, Nantes, 
Bordeaux)
29 : Publication de la liste des 500 lauréats 
de la promotion de printemps 2018

21 : Participation aux Rencontres Mérignacaises 
de l’Engagement

25 : Intervention de Marc Germanangue 
au Forum Youth 4 Change

15 : Journée solidaire avec IBM
19 : Citizen Day avec L’Oréal
20 : Ouverture des candidatures pour la session 
d’automne 2018
26 juin - 1er juillet : 26ème Université de 
l’Engagement, intégration de la promotion 
de printemps 2018, à Autrans

5 : Intervention d’Alexandre Martini sur l’engagement 
des jeunes, Atelier des Fondations du CFF
Signature d'un protocole d'accord pour 
le développement de l'Antenne Grand Est avec 
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
4-6 : 27ème Université de l’Engagement, pour les 
promotions de printemps et d’automne 2017, 
à Nancy avec une Consultation Citoyenne 
Européenne avec Nathalie Loiseau, Ministre 
chargée des Affaires européennes
5-7 : Séminaire d’équipe de l’Institut 
de l’Engagement

13 : Rencontre Partenaires & Lauréats, 
à Marseille
28-29 : L’Institut présent au Change Now 
Summit à Paris

2 : Clôture des candidatures pour la session 
d’automne 2018
3-22 : Lecture des dossiers de préparation 
au projet d’avenir
16 : Intervention de Claire de Mazancourt au 
Forum National des Associations et Fondations
17-20 : Participation de Matthieu Schenk 
au One Young World, à La Haye
28 : Soirée Partenaires & Lauréats à l'Institut du 
monde arabe
28-30 : 28ème Université de l’Engagement, pour 
les promotions de printemps 2018 et d’automne 
2017, à Paris

5-18 : Entretiens d’orientation et d’admission
5-6 : Intervention d’Alexandre Martini 
au European Social Network Seminar, à Vienne
15 : Emménagement de l'Institut à L’Ascenseur, 
lieu dédié à l’égalité des chances
21 : Intervention de Claire de Mazancourt 
au Festival des idées, organisé par USPC
22 : Forum "Engagement et insertion" co-organisé 
avec la Mission locale, à Grenoble
23 : Publication de la liste des 200 lauréats 
de la promotion d’automne 2018
24 : Intervention de Matthieu Schenk au Salon 
européen de l’éducation, à Paris
29 : Participation de Martin Hirsch au Forum 
de l’Économie sociale et solidaire, à Bordeaux

4 : Jurys et remise des Trophées de la création 
d’activité solidaire, avec Malakoff Médéric
7 : Journée solidaire avec le Groupe SEB
18 : Ouverture des candidatures pour la session 
de printemps 2019
19 : Participation de Marc Germanangue 
et de lauréats à la Matinale de la Mission 
Départementale de l'Engagement, Conseil 
départemental Haute-Garonne, à Toulouse
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SUCCÈS DES LAURÉATS 
DANS LEURS PROJETS

Les lauréats de l’Institut ont un projet 
que le système, cadenassé, les empêche 
de réaliser.
L’Institut, grâce à un accompagnement 
professionnel, exigeant, complet, 
et en mobilisant ses partenaires, rend 
à ces jeunes les clés de leur avenir.
En 2018 comme les années 
précédentes, les résultats sont là : 
90% des lauréats réussissent dans 
leur projet.  

APRÈS accompagnement 
AVANT accompagnement 

« Grâce à cet accompagnement et à tout le cheminement 
que j’ai parcouru, j’ai enfin trouvé le métier que 
j’aimerais exercer, j’ai trouvé ma voie, mon domaine 
d’expression. »
— Julie, lauréate de la promotion d’automne 2017, publie 
son premier livre de méditation pour enfants

« J’ai réussi à obtenir mon Master 2 Recherche 
Clinique et Pharmacovigilance à l’Université Pierre 
et Marie Curie. J’étais en contrat d’apprentissage 
depuis le début de l’année universitaire. 
Une proposition de contrat m’a été faite il y a quelques 
semaines et j’ai signé aujourd’hui un CDI. »
— Abdoulaye, lauréat de la promotion de printemps 2017

« J’ai obtenu le diplôme pour lequel l’Institut m’a 
accompagnée. Deux années d’une intensité peu 
commune où j’ai continué mes engagements. J’ai eu 
l’occasion de montrer ma valeur et de prouver qu’études 
et engagement peuvent finalement faire très bon 
ménage. »
— Elsa, lauréate de la promotion de printemps 2016, 
a validé un DUT Info-com

« J'ai vécu des moments d'exception, de découvertes 
et de rencontres. Ma promotion est soudée. Mon projet 
professionnel se précise. »
— Ornella, lauréate de la promotion de printemps 2017,
a intégré le Programme Grande Ecole de l’Institut Mines-
Telecom Business School 

« L'aide de l'Institut de l'Engagement a été un véritable 
cadeau dans ma vie, elle est en plus arrivée à un moment 
si particulier. Je traversais une période difficile, faite 
d'échecs, de questionnements et d'appréhensions en 
l'avenir, et l'Institut a été une main tendue. »
— Delphine, lauréate de la promotion de printemps 2018, 
a intégré un Master 1 de Gestion de Production, Logistique, 
Achats à l’IAE Grenoble

« Je travaille chez IBM depuis juin 2018 et je m'y plais 
beaucoup. J'ai connu l'entreprise grâce à l'Institut 
de l'Engagement, et quelques mois après, j'ai postulé 
par la voie classique. En plus, IBM me permet 
de poursuivre mon engagement. »
— Auriane, lauréate de la promotion 
de printemps 2017

79%
26%

estiment avoir 
les compétences 
et le réseau pour mener 
à bien leur projet

(Enquête automne 2018 auprès des lauréats de 
la promotion de printemps 2017)

74%
36% ont confiance dans 

leur capacité à réaliser 
leur projet 

Fatima, lauréate de la promotion de printemps 2016, 
reçoit le Trophée de la création d'activité solidaire, catégorie 
"Je me lance", avec Malakoff Médéric pour le projet d'un réseau 
"patients-experts" qu'elle développe en parallèle de son emploi.

Sidi Wahid, lauréat de la promotion 2015, présente son diplôme de Master 2 
Affaires urbaines et territoriales, parcours développement durable du territoire, 
après sa formation à SciencesPo Lyon, Campus Saint-Etienne.

Pierre, lauréat de la promotion 2014, est devenu lauréat de la Fondation la France s’engage, avec le projet sur lequel il a été accompagné 
par l'Institut de l'Engagement : Reconnect, la plateforme de stockage et de partage qui facilite les démarches d'accompagnement social.

Mathilde, lauréate de la promotion 
de printemps 2017, est devenue libraire 
spécialisée BD/Comics/Manga, 
à Villefranche sur Saône.

Auriane, lauréate de la promotion de printemps 2016, a obtenu son 
Master Info Com à l'EJCAM de Marseille. Elle est maintenant journaliste.
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2 641 dossiers 
de préparation 
au projet d’avenir
1 904 entretiens individuels
284 journées de jury

EN 2018EN 2018

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

CONSEILLER ET REPÉRER 
DES JEUNES ENGAGÉS

En 2018, plus de 2600 jeunes 
de toutes origines sociales ont rempli 
le dossier proposé par l’Institut. 
Ce dossier leur a permis de mieux 
se connaître, de prendre du recul 
sur leur parcours et de structurer leur 
réflexion sur leur projet d’avenir.
Ils ont pu bénéficier de conseils 
personnalisés donnés par l’Institut 
et par des bénévoles issus d’entreprises, 
d’établissements de formation, 
de collectivités, d’associations…
1900 jeunes ont bénéficié d’entretiens 
personnalisés, partout en France.
L’ensemble a permis de repérer 
les 700 lauréats 2018 de l’Institut : 
motivés, engagés, ils souhaitent 
mettre tout leur potentiel au service 
de leur projet et porter les valeurs 
d’engagement et de citoyenneté.

« La lecture de ces dossiers a engendré toutes sortes 
d’émotions dont j’ai été le premier surpris. J’ai eu 
beaucoup de plaisir à cet exercice qui m’amène 
à proposer mon carnet d’adresses ou mon expérience 
tant personnelle que professionnelle, selon les projets, 
au bénéfice de ces jeunes. »
— Philippe Potentini, chargé de Relations publiques, 
Société civile et institutions, Conseil de l’Europe

« Je tiens juste à remercier l'ensemble du jury. Ils ont 
su me donner de très bons conseils, mais surtout me 
faire prendre conscience de mon potentiel. »
— Annélie, candidate de la session d’automne 2018

« J’ai beaucoup apprécié tant les échanges avec 
les membres du jury qu’avec les candidats.»
— Valérie Verchezer, déléguée générale du Fonds St-Christophe, 
membre de jury lors de la session d’automne 2018

« Je tenais simplement à vous féliciter pour votre 
démarche et pour votre œuvre ! Elle a permis 
à ma candidate de voir un peu mieux ses 
perspectives d’avenir. »
— René, témoin d’une candidate

« Merci à Hélène Vincent, directrice de l’antenne 
Grand Sud-Est, pour avoir mené cette session 
collective. Des profils intéressants, des dossiers 
complets et innovants... Prochaine étape : les jurys ! »
— Emilie Orsat, chargée de communication SUEZ à Lyon

« Je prends notes de vos remarques, ainsi que de
vos conseils que j'ai commencé à appliquer depuis 
l'entretien et qui m'ouvrent les yeux sur de nouvelles 
perspectives. »
— Sophie, candidate de la session d’automne 2018 

979 examinateurs 
pour 10 097 lectures de dossiers

792 membres 
des jurys d'orientation 
et d’admission

VALENCE

CAEN

ROUEN
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TOUJOURS PLUS 
DE FORMATIONS PARTENAIRES

Les établissements de formation 
partenaires de l’Institut valorisent 
l’exigence de sa procédure d’admission 
en ouvrant aux lauréats une voie 
d’accès spécifique à leurs cursus.
En 2018, la mise en œuvre 
des partenariats a dû être adaptée, 
pour les formations post-bac, 
aux nouvelles conditions d’admission 
liées à Parcoursup.
De nouveaux partenariats ont été 
conclus avec des écoles et des 
universités ; la 28ème Université 
de l’Engagement s’est déroulée 
à l’Université Sorbonne Nouvelle.
La soirée Partenaires & Lauréats 
d’octobre 2018 a été l’occasion 
de signer une convention de 
partenariat exceptionnelle, avec 
la Conférence des Grandes Écoles 
et la Conférence des Présidents 
d’Université.

« On observe une forte auto-censure des élèves 
des milieux modestes. Ils n’osent pas venir jusqu’à 
nous. On l’a vérifié sur le terrain, et notre partenaire, 
l'Institut de l’Engagement, le constate tous les jours. 
Notre première responsabilité en tant qu'acteur 
de la formation et de l'employabilité est de donner 
sa chance à tout le monde, d’aider ces jeunes à se 
projeter dans un avenir professionnel autour d'un 
métier "passion", avec optimisme et ambition. »
— Daniel Findikian, fondateur et directeur d’EMIC

« Réengagement, plus fort que jamais, de l'Université 
Paris Nanterre avec l'Institut de l'Engagement !
Admiration pour l'implication de Martin Hirsch, 
Claire de Mazancourt et son équipe, et pour tous 
les talents originaux qu'ils nous permettent d'accueillir ! »
— Jean-François Balaudé, président de l'Université 
Paris Nanterre

« Former une nouvelle génération de responsables 
éclairés porteurs de valeurs d'engagement 
et de citoyenneté. Très heureux d'avoir signé 
un partenariat avec l'Institut de l'Engagement avec 
le soutien de L'Oréal. »
— Christophe Germain, directeur général d'Audencia

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

123 lauréats ont intégré un IEP
(Sciences Po) 

163 lauréats ont intégré une école 
de management 

325 lauréats ont intégré une école 
de travail social

DEPUIS 2012

Signature à Nantes du partenariat entre Audencia et l’Institut, avec 
Christophe Germain, directeur général d'Audencia Business School 
et Marc Germanangue, DGA et Directeur Pédagogique de l'Institut.

Signature d’une convention tripartite entre Philippe Regimbart, Délégué général 
de la Conférence des Grandes Ecoles, Mathias Bernard, Président de la Commission 
Vie étudiante de la Conférence des Présidents d’Universités, et Martin Hirsch, 
Président de l’Institut de l’Engagement, lors de la soirée Partenaires & Lauréats 2018.

Daria, lauréate de la promotion de printemps 2017, 
a obtenu son diplôme d’assistante sociale, à l’IRTS de Marseille. 
Elle est actuellement Assistante de Service Social.

Signature à Lyon, à l’occasion d’un jury, d’un 
partenariat entre l’Institut de l’Engagement et MADE iN 
Sainte Marie, avec Dominique Le Meur, Directrice de 
l’établissement et Marc Germanangue.

Signature à Paris d’une convention valorisant l’engagement des étudiants entre le réseau Université Sorbonne Paris Cité et l’Institut, 
avec François Houllier, Président de l’USPC et Claire de Mazancourt, Directrice Générale de l’Institut.



19

350 PARTENAIRES,
2 000 BÉNÉVOLES

Les partenaires de l’Institut apportent 
à l’Institut les moyens de son action.
Ils ouvrent leurs portes pour proposer 
aux lauréats des parcours ambitieux.
Ils participent aux actions de l’Institut 
et mobilisent leurs équipes pour lire 
des dossiers ou participer à des 
entretiens, parrainer des lauréats, 
répondre à leurs questions, partager 
des compétences…
L’Institut mobilise aujourd’hui plus 
de 350 entreprises, établissements 
de formation, collectivités, fondations, 
associations…
Grâce à ce réseau, ce sont 2 000 
bénévoles de tous secteurs, partout 
en France, qui s’impliquent aux côtés 
de l’Institut pour aider des jeunes 
engagés à structurer et concrétiser  
leur projet d’avenir.
En partageant les valeurs de l’Institut, 
ils lui donnent sa force.

« Je n’oublierai jamais les témoignages des jeunes 
pendant les entretiens de jury et j’en conclus que 
cet échange m’a apporté au moins autant que 
la réciproque. »
— Bruno Constans, directeur Marketing, GEFCO

« J’ai parrainé une demi-douzaine de lauréats.  
Je trouve génial d’accompagner ces gamins, 
de leur faire prendre conscience de leurs atouts, 
de les soutenir dans leurs démarches... Soutenir 
cette initiative est vraiment une expérience de vie 
extraordinaire ! »
— Mathieu Goepfert, responsable Innovation Sud-Est, RTE

« Le parrainage avec Tabitha se passe très bien. 
Nous échangeons sur le métier, sa formation, son 
organisation, le maintien de sa motivation dans 
le temps, son sujet de mémoire... Une rencontre très 
enrichissante, également pour moi ! »
— Delphine Meurice, conseillère en économie sociale et 
familiale, SNCF

« En valorisant l’engagement et le volontariat 
de la jeunesse, l’Institut de l’Engagement permet aux 
jeunes moins favorisés - en raison de leur parcours 
scolaire, de leur origine géographique, sociale, ou 
d’accidents de parcours – de réaliser leurs projets 
d’avenir. BNP Paribas est fier d’être le partenaire 
de cette association qui révèle les potentiels afin 
qu’ils puissent s’épanouir au sein de notre société. »
— Antoine Sire, directeur de l’Engagement d’entreprise 
BNP Paribas

« Être un acteur économique mondial n’est pas 
suffisant, nous voulons aussi être un facteur de 
changement positif pour la société. Grâce à notre 
partenariat avec l’Institut de l’Engagement, nous 
contribuons à accompagner des jeunes qui portent 
en eux l’énergie nécessaire pour construire le monde 
de demain. »
— Manoelle Lepoutre, directrice Engagement Société civile 
Total et déléguée générale de la Total Foundation

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

EN 2018

979 examinateurs 

792 membres de jurys d’orientation 
et d’admission

589 parrains et marraines

347 animateurs d’ateliers, participants 
aux forums, conférenciers

Renouvellement du soutien de la Fondation SNCF à l’Institut 
de l’Engagement avec Marianne Eshet, Déléguée générale 
de la Fondation, et Martin Hirsch, Président de l’Institut.

André Rossinot, Président de la Métropole du Grand Nancy, Mathieu Klein, 
Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Éric Freysselinard, 
Préfet de Meurthe-et-Moselle, Martin Hirsch, Jean Rottner, Président du Conseil 
régional Grand Est et Laurent Henart, Maire de Nancy.

Renouvellement de la convention entre la Fondation Antoine de Saint-Exupéry 
pour la Jeunesse et l’Institut de l’Engagement, avec Olivier d'Agay, Délégué 
général de la Fondation, et Claire de Mazancourt, Directrice générale 
de l'Institut.

Gordon Ray, professeur à Grenoble École de Management, anime un atelier à Autrans, pour des lauréats de la promotion de printemps 2018. 

Session collective d’examen de dossiers de préparation 
au projet d'avenir, avec les collaborateurs d’IBM.
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LES UNIVERSITÉS 
DE L’ENGAGEMENT 

En 2018, l’Institut a organisé 
5 Universités de l’Engagement : 
rencontres entre lauréats et avec 
les partenaires, ateliers, débats avec 
l’ambassadeur de France en Tunisie, 
la ministre des Affaires européennes, 
le directeur de l’engagement 
d’une grande banque, une violoncelliste, 
le directeur du MUCEM, 
des réalisatrices, des poètes…

5 Universités • 246 ateliers 

3 forums • 45 conférences

248 partenaires mobilisés 

« Je pense que vous avez réussi quelque chose 
d'incroyable en nous réunissant : c'est de créer 
une rencontre interculturelle entre jeunes de la "même" 
culture. »
— Gaëtan, lauréat de la promotion d’automne 2018 

«  J’ai eu des échanges très enrichissants et stimulants 
qui ont permis aux lauréats de préciser leurs projets 
et de trouver des solutions. »
— Anne Guillemin, juriste contentieux Groupe BNP Paribas

« Impossible de décrire avec précision cette sensation 
d'avoir trouvé sa place dans une communauté de gens 
un peu à part. Je suis rentrée chez moi sereine, 
épanouie et confiante, en moi et en mes projets. »
— Noëlla, lauréate de la promotion d’automne 2017

« J'ai adoré discuter avec les lauréats et découvrir qui 
ils étaient, au-delà ou au travers de leur parcours. 
Leur capacité à s'engager m'a impressionnée. 
La bienveillance ambiante les autorisait à être eux-
mêmes dans ce qu'il y a de meilleur. »
— Laure Ricard, consultante en accompagnement 
du changement, Safran Consulting

«  C'est bien la première fois que je vois tant de monde 
partageant tant de points communs. Je me suis senti 
partie prenante de quelque chose de grand. De quoi 
se sentir moins seul. »
— Titouan, lauréat de la promotion de printemps 2018

« Rassemblez 500 jeunes femmes et hommes de 
différents univers, qui ont comme point commun 
une volonté d'avancer, de partager, de s'engager, 
et en quelques minutes vous prenez une dose 
d'énergie incroyable. »
— Jean-Marie Collin, porte-parole d’ICAN France, 
Prix Nobel de la Paix

« Cette semaine a été une semaine de reconstruction, 
de lâcher prise, de bienveillance et de sérénité. 
J'ai comme cette impression d'avoir pris un nouveau 
départ, de repartir plus forte et plus courageuse. »
— Océane, lauréate de la promotion d’automne 2017

EN 2018

94% des lauréats
95% des partenaires
sont très satisfaits des Universités 
(notes 8/10 à 10/10)

Photo de groupe de la promotion d’automne 2017, en face de l’Amphithéâtre d'El Jem en Tunisie, 
dans le cadre de la 24ème Université de l’Engagement.

Conférence de Maud Sarda, Co-fondatrice et directrice du Label Emmaüs, lors de la 27ème Université de l’Engagement, à Nancy.

Conférence croisée entre Gabriel Attal, Secrétaire d'État auprès du ministre 
de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et Martin Hirsch, à l’occasion de 
la Soirée Partenaires et Lauréats, à l'Institut du Monde Arabe.

Bernard Le Masson, Directeur Monde Accenture Strategy, 
Service Public, président de la Fondation Accenture et Martin 
Hirsch animent une conférence lors de la 25ème Université 
de l’Engagement, à Marseille.
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DÉJÀ 10 PROMOS 
ET 3 100 ANCIENS LAURÉATS

L’Institut intègre ses lauréats au sein 
de promotions. Ils se retrouvent sur 
des réseaux sociaux dédiés, animés 
par l’Institut, et "en vrai" lors des 
Universités de l’Engagement.
Ces promos regroupent des hommes 
et des femmes de toutes origines 
sociales et géographiques, âgés de 
16 à 30 ans, riches de tous types 
de parcours et qui portent tous types 
de projets.
Les lauréats y construisent leur premier 
réseau d’entraide, d’opportunités 
et d’engagement. Ils partagent leurs 
compétences.
Les anciens lauréats 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.

« J’ai trouvé beaucoup de réconfort et de bienveillance 
auprès des membres de notre promo : de la chaleur 
humaine, des amitiés, des conseils professionnels, 
des bons plans au moment des galères et bien 
d’autres choses. »
— Thiaba, lauréate de la promotion de printemps 2017

« Il y a eu un avant Institut et un après ; ce qui est certain 
c’est que cette expérience m’a énormément aidée 
dans ma vie. »
— Marie, lauréate de la promotion d’automne 2016

« Une nouvelle aventure commence pour moi : 
après avoir été lauréate de l’Institut il est temps 
pour moi de passer une nouvelle étape en devenant 
marraine. »
— Mélodie, lauréate de la promotion 2015

« Un petit mail suite à ma participation au jury 
à Strasbourg. Comme toujours un super moment, 
une vraie bouffée d'oxygène ! Je suis à chaque fois 
scotchée par ce que génère l'Institut. Aussi bien 
par son personnel que par les volontaires et leurs 
projets. »
— Manon, lauréate de la promotion 2012

« Et merci à vous pour cette belle initiative née il y a 
quelques années maintenant et qui ne me rajeunit pas 
lorsque je fais ces super jurys. C'est toujours un réel 
plaisir de vous voir et de pouvoir participer à cette belle 
aventure. »
— Audrey, lauréate de la promotion 2012

35% des anciens lauréats sollicités* 
s'impliquent dans les actions de 
l'Institut : examen de dossiers, 
participation aux jurys d'orientation 
et d'admission, animation d'ateliers, 
parrainages…

*Les anciens lauréats sont sollicités 2 ans 
à partir de la fin de leur accompagnement

La Fondation Engie permet à plus de 50 lauréats de participer 
à une représentation exceptionnelle d’un ballet à l’Opéra 
de Paris, le 14 juillet.

Un groupe d’anciens lauréats réunis à leur initiative à Paris, pour 
échanger sur leurs projets.

Les lauréats de la promotion 
de printemps 2018 choisissent le nom 
de leur promotion, dans le cadre de 
leur Université d'intégration.

D’anciens lauréats de l’Institut de l’Engagement prennent la pose avec les vainqueurs du tournoi 
d’Urban Foot organisé par France Invest au profit de l’Institut de l’Engagement.

Mansour, lauréat de la promotion 2015 anime un atelier, dans le 
cadre de la 26ème Université de l’Engagement, à Autrans.

Des lauréats participent au European Youth Event 2018 
au Parlement Européen de Strasbourg, avec plus de 
7000 jeunes européens.
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PROGRAMME GOUVERNANCE 
ET ENGAGEMENT

La Masterclass Gouvernance 
et Engagement permet de former 
des jeunes bénévoles à prendre 
des responsabilités dans la 
gouvernance associative.
Elle s’appuie sur les Universités 
de l’Engagement et sur un travail 
inter-associatif mené avec les 
associations partenaires du programme 
(Croix-Rouge française et APF France 
handicap depuis 2016, rejointes 
par Familles Rurales et la Ligue de 
l’enseignement en 2017).
L’Université de l’Engagement 
à Marseille début 2018 a été l’occasion 
pour les lauréats de la Masterclass 
2016-2017 de présenter le résultat de 
leurs travaux à l’ensemble des lauréats 
et de créer le lien avec les lauréats 
du programme Gouvernance 
et Engagement 2017-2018.

« Familles Rurales a depuis 2013 fait le choix 
de la construction d’une branche jeunesse pour 
une prise en compte à part entière de la parole 
et des initiatives de jeunes dans son mouvement. 
En 2017, Familles Rurales a rejoint la Masterclass 
Gouvernance et Engagement afin de proposer un 
nouvel espace pour accompagner les jeunes à la 
prise de responsabilité associative. »
— Aurore Saada, conseillère Technique Enfance, Jeunesse, 
BAFA/D, Familles Rurales

« Les Universités de l’Engagement nous permettent 
un dépassement de soi dans des situations qui sortent 
du quotidien, une ouverture sur le monde... 
C’est aussi l'opportunité de découvrir d'autres 
associations et d’échanger avec des jeunes ayant 
des parcours atypiques comme le mien. Mais c’est 
aussi la possibilité d'être soutenu pour ses propres 
projets et pour évoluer dans notre association. »
— Hélène, lauréate 2017, bénévole à l’APF France handicap

« Cette année m’ouvre de nouveaux horizons. 
Je développe un réseau de contacts, gagne en confiance 
en moi et en compétences pour me lancer dans 
des projets associatifs et bénévoles. »
— Marie, lauréate 2017, bénévole à la Ligue 
de l’enseignement

« La Masterclass Gouvernance et Engagement 
est un véritable levier pour permettre la prise de 
responsabilité de jeunes à tous les niveaux 
de la Croix-Rouge française et favoriser leur autonomie 
d’action. C’est également une opportunité de 
confronter nos pratiques avec d’autres associations 
pour nous enrichir mutuellement. Cette dynamique 
partenariale a infusé jusque dans les territoires ! »
— Victor Bygodt, Coordinateur de la dynamique jeunesse, 
Croix-Rouge française

53 lauréats depuis 2016

Conférence de restitution animée par des lauréats du programme Gouvernance et Engagement.

Un atelier de la Masterclass lors de l'Université de l'Engagement à Nancy.

Conférence de restitution animée par des lauréats du programme Gouvernance et Engagement.
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UNE COMMUNAUTÉ 
SOCIALE ACTIVE

Parce qu’ils permettent de toucher 
tous les secteurs, parce qu’ils sont 
interactifs, les réseaux sociaux sont 
des outils puissants pour animer 
une communauté aussi diverse que 
la communauté des partenaires 
et des lauréats de l’Institut.
En 2018, l’Institut y a développé 
sa présence et sa visibilité, directe 
ou indirecte.
Les lauréats y échangent conseils, 
compétences et expériences. 
Ils s’y retrouvent en promo ou entre 
anciens, ils renforcent leur réseau.
L’Institut y communique sur ses 
événements, sur les opportunités 
ouvertes par les partenaires, comme 
sur les parcours et succès des lauréats. 
Les partenaires et intervenants 
y partagent leurs expériences 
aux côtés des lauréats et de l’Institut.

6 797 abonnés (+24% en 1 an) 

2 921 followers (+42% en 1 an)

1 244 abonnés (+51% en 1 an)

2 588 abonnés

Olivier Noblecourt @onoblecourt · 29 juin 2018
Heureux de débattre tout à l'heure de la prochaine #StratégiePauvreté avec les 
lauréats de la promotion @i_engagement. La lutte contre la pauvreté repose 
sur l'engagement du plus grand nombre ! @Delegpauvreté @MartinHirsch 
#LiveIDE2018 #PromoIDE2018

Laetitia Avia @LaetitiaAvia · 30 oct. 2018
Heureuse d'avoir présenté nos mesures de lutte contre le #racisme et 
l'#antisémitisme sur internet devant les 300 lauréats de l'@i_engagement avec 
@karimamellal ! Mieux protéger, mieux sensibiliser, mieux sanctionner, tels sont les 
objectifs de notre mission #LiveIDE2018

Martin Hirsch @MartinHirsch · 7 juillet 2018
Quand je dis que ce sont les lauréat(e)s qui parlent le mieux de @i_engagement ...

Princesse Polaire @Bordeale
Pour la première fois de ma vie j'ai l'impression de véritablement avoir trouvé 
ma place. Pour la première fois de ma vie j'ai l'impression d'être portée pour 
qui je suis, pour ce que je veux...

Mariane Eshet @MarianeEshet · 28 oct. 2018
@i_engagement et @MartinHirsch avec @GabrielAttal nouveau Secrétaire d'État 
à la #jeunesse fêtent les 400 jeunes lauréats #PromoIDE2018 avec les partenaires 
universités et entreprises !

Clara. @HeranClara · 
6 juillet 2018
L'institut (@i_engagement) est 
vraiment un lieu de rencontre, 
d'échanges, de découvertes, 
de partage extraordinaire. 
Si vous êtes #volontaire en 
#servicecivique n'hésitez pas, 
vous ne regretterez pas !

Claudia Da Cruz 
@claudiapdacruz · 22 mars 2018
De belles rencontres, des jeunes 
passionnés et inspirants, des 
débats animés : faire partie des 
jurys de l'@i_engagement est 
toujours un plaisir !

Mathieu Klein @mathieuklein · 
5 juillet 2018
Échanges nourris avec les jeunes 
lauréat.e.s de l'@i_engagement 
en compagnie de @MartinHirsch 
et de @JeanROTTNER. Merci à 
tous ces jeunes talents pour la 
pertinence de leurs questions. 
Je suis sûr que la richesse de 
leurs engagements se traduira 
par l'aboutissement de beaux 
projets.

Sophie Calda. @Jevaisnullepart · 
29 mars 2018
Je n'arrive pas à le croire : 
lauréate 2018 de 
@i_engagement ! Je suis 
tellement contente ! Continuer 
et valoriser mon expérience 
associative que j'ai vécue chez 
@animafac, c'est que du bonheur !

#LiveIDE2018
#LiveIDE2019

#UDE2018
#UDE2019

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/
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UNE ACTION SUR 
TOUT LE TERRITOIRE

L’INSTITUT, SUJET DU CHALLENGE 
OPEN COM 2018
Notre partenaire Sup de Com 
a organisé son challenge Open Com 
autour de la stratégie de recherche 
de partenaires pour l’Institut de 
l’Engagement. Une cinquantaine 
d’équipes d’étudiants des différents 
campus dans toute la France ont 
travaillé puis présenté le 29 mai 
leur stratégie de communication 
et de recherche de partenariats pour 
l’Institut. 

LES LAURÉATS 
AU PARLEMENT EUROPÉEN
Une vingtaine de lauréats ont participé 
les 1er et 2 juin avec 9000 jeunes 
européens au European Youth Event 
(EYE) à Strasbourg pour débattre sur 
leurs idées sur l’avenir de l’Europe.

AU FESTIVAL "TOUS ENGAGÉS" 
DE LA CROIX ROUGE
Claire de Mazancourt, Marc 
Germanangue et les lauréats de l'Institut 
présents sur le stand de l'Institut ont 
eu le plaisir de présenter l'Institut 
de l'Engagement à Nicolas Hulot, 
Ministre de la Transition écologique et 
solidaire, lors de sa visite au festival  
"Tous Engagés" organisé par la Croix 
Rouge les 22 et 23 juin.

UN NOUVEL ÉLAN POUR 
L’ANTENNE GRAND EST
Le 5 juillet, les services de l’État, 
le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental, la métropole du Grand 
Nancy et la Ville de Nancy étaient 
aux côtés de Martin Hirsch pour signer 
ensemble le protocole d’accord pour 
le développement de l’antenne 
Grand Est.

Il y a des jeunes engagés partout 
en France, y-compris Outre-Mer.
Grâce à ses 4 antennes (Paris, 
Bordeaux, Grenoble, Nancy) 
et en s’appuyant sur des outils digitaux 
en constante amélioration, l’Institut 
développe et anime les partenariats 
à Paris et en région. Il peut ainsi 
organiser des entretiens d’orientation 
et d’admission dans 21 villes, construire 
ses Universités de l’Engagement 
à Marseille, Autrans, Nancy et Paris.
Il met en relation les lauréats avec des 
partenaires et des bénévoles partout 
en France.
Il accompagne ses lauréats dans leur 
projet à l’endroit où ils ont les meilleures 
chances de le mener à bien, en tenant 
compte de leurs contraintes et des 
spécificités du territoire.

UNE RENTRÉE ENGAGÉE À MARSEILLE
Partenaires et lauréats marseillais ont 
échangé le 13 septembre autour 
du sujet "S'engager pour transformer 
la société", lors d’une rencontre 
organisée par l’antenne Grand Sud-Est.

L'ANTENNE GRAND SUD-EST 
AU COEUR DU TRANSFO À GRENOBLE
Le Transfo, c'est le nom du bâtiment 
inauguré le 16 novembre par 
le maire de Grenoble et qui accueille 
l’antenne Grand Sud-Est de l’Institut 
de l’Engagement, avec 5 autres 
associations et le Service Jeunesse 
de la ville de Grenoble. 
La complémentarité des compétences, 
au service de la jeunesse.

L’INSTITUT "INVENTE DEMAIN" AVEC 
LA VILLE DE BORDEAUX
Après l’économie circulaire, la solidarité 
circulaire : pour Martin Hirsch, c’est 
ainsi que l’Institut invente demain. 
C’est ainsi qu’il l’a présenté lors 
du Forum de l’ESS à Bordeaux, le 29 
novembre, à l’invitation d’Alain Juppé.

LAURÉATS CHERCHENT PARRAINS  
ÉLUS DU CD HAUTE-GARONNE
Un "speed-dating" entre élus du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne 
et lauréats de l’Institut était organisé 
le 16 décembre pour former des binômes 
de parrainage. Une occasion pour les 
lauréats d’obtenir des conseils et des 
appuis précieux pour leurs projets.

LAURÉATS 2018

BÉNÉVOLES 2012-2018
Dossiers, entretiens, parrainage, Universités

1 830
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37%

25%

14%

6%

10%

8%

L’Institut de l’Engagement est majoritairement financé, 
depuis sa création, sur fonds privés.
Le budget de l’Institut pour 2018 est de 
2 727 000 euros (hors dons en nature).

Les apports en nature représentent 
2 976 000 euros.

RECETTES  
HORS DONS EN NATURE
• Dons des entreprises 

et des fondations
• Taxe d’apprentissage
• Dons des particuliers
• Fonds Social Européen
• Subventions publiques État
• Subventions publiques Collectivités
• Autres produits

2%

2%

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

DÉPENSES
% DU BUDGET TOTAL (financement et apports)
• Détection 
• Accompagnement des lauréats 

et appuis aux projets
• Universités
• Bourses
• Partenariats et communication
• Support

L'EFFET LEVIER 
DE L'ENGAGEMENT

65%

6%
10%

8%

8%

2%

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.

Le budget de l’Institut pour 2017 
est de 5 703 000 euros,
dont 2 727 000 euros d’apports 
financiers et 2 976 000 euros 
d’apports en nature.

62%

8%

8%

16%

4%



33

Le Conseil d’administration de l’Institut de l’Engagement :

Martin Hirsch, Président fondateur - Directeur général de l’AP-HP
Pierre Mathiot, Secrétaire - Directeur Sciences Po Lille 
Louis Godron, Trésorier - Président Argos Wityu
Jean-François Balaudé, Président de l’Université Paris Nanterre 
Nadia Bellaoui, Secrétaire générale de la Ligue de l’enseignement
Catherine Biettron, Administratrice de société
Youssef Bouya, Ancien lauréat (2014), élu par ses pairs, Auditeur financier EY
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 du Groupe Casino

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

Comité de Direction
Claire de Mazancourt
Directrice générale et Co-fondatrice
Marc Germanangue 
Directeur général adjoint et Directeur pédagogique
Sophie Charton 
Directrice des Affaires générales
Laetitia Fosse
Directrice de l'antenne Grand Sud-Ouest
Virginie Grand
Directrice de l'antenne Grand Est 
Alexandre Martini 
Directeur Partenariats et Communication
Hélène Vincent 
Directrice de l’antenne Grand Sud-Est

Chargés d’accompagnement
Juliette Anvroin
Olivier Blaise
Hélène Cakir
Marjolaine Curis
Mélanie de Laleu
Myriam Genel
Anaïs Moutier-Lopet
Edouard Pénide
Maëlle Wenk
Jana Zavodnikova

Partenariats et Communication
Sarah Douzi 
Responsable Mécénat
Rita Leonhardmair 
Chargée des Partenariats et de la Communication
Mathieu Schenk 
Responsable Mobilisation des communautés

Affaires Générales
Pauline Adam 
Chargée de gestion 
Houda Jallali 
Chargée de gestion
Juliette Prévost-Ruffini 
Responsable administrative des relations partenaires 
et de la gouvernance

L’équipe de l’Institut de l’Engagement réunie pour son séminaire annuel.

L’équipe des Affaires Générales dans leur nouveau bureau 
à L’Ascenseur.

Martin Hirsch, Claire de Mazancourt et Marc Germanangue, lors de la 
conférence de clôture de la 26ème Université de l’Engagement, à Autrans.

Un petit déjeuner organisé par l’Institut de l’Engagement, à L’Ascenseur, pour découvrir les missions des autres associations du bâtiment.



ENTREPRISES, FONDATIONS D’ENTREPRISE, 
FONDATIONS

Partenaire Majeur
• Fondation Bettencourt Schueller

Grands Partenaires
• Malakoff Médéric
• Total Foundation
• GEFCO
• Fondation Lormouët
• Fondation SNCF
• Credit Suisse EMEA Foundation
• Stavros Niarchos Foundation
• Fondation Serge Dassault
• Fondation ENGIE
• Accenture
• Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse
• Fondation Groupe ADP
• BNP Paribas
• France Invest

Partenaires
• La Fondation Dassault Systèmes
• Tikehau Capital
• RTE
• Fondation SUEZ
• Fondation EDF
• Fondation Renault
• Danone
• Ardian France et sa fondation
• Fondation Terre Plurielle
• IBM
• Argos Wityu
• DSOgroup
• Andera Partners
• Arkéa Capital
• Arsene Taxand
• Ayache Salama
• Azulis Capital
• Céréa Partenaire
• EMZ Partners
• Eurazeo PME
• Five Arrows Managers 
• Goldman Sachs
• Groupe FFP
• Groupe HLD
• HSBC France
• Latham & Watkins
• MBO Partenaires
• Meridiam
• Natixis Partners
• PAI Partners
• Perceva
• Raise
• Weil, Gotshal & Manges LLP
• Weinberg Capital Partners
• White & Case LLP
• L'Oréal
• Eau de Paris
• Fondation 29 Haussmann
• Fondation RATP
• AssurOne
• Groupe Randstad

• Bouygues Construction
• Groupe Casino
• Caisse d'Epargne Bretagne Pays-de-Loire
• Equistone
• Fondation Neuvoies
• Groupe FINDIS
• Siparex
• Colas    
• Apax Partners
• Avanade

• Paul Hastings
• Havas Paris
• Salesforce
• Cognizant
• PwC
• Kea & Partners
• Épices & Chocolat
• Deux-Ponts
• Eight Advisory
• LouerUnManager.com
• CroissancePlus
• InExtenso

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS
TAXE D’APPRENTISSAGE

• Groupe Casino
• ENGIE
• Cognizant
• Natixis Partners
• Suez
• L'Oréal
• Bouygues Construction
• Renault
• Eight Advisory
• Danone
• HSBC
• Groupe Randstad
• Canal +
• Groupe ADP
• Banque Populaire Rives de Paris
• Triangle
• Afer
• Vinci
• AG2R La Mondiale
• TESSI
• Groupe Dassault
• Publicis
• Entrepose Echafaudages
• RIVP
• La Banque Postale
• WAM
• GEFCO
• Groupe UP
• SNCF
• Neuflize OBC
• Seabird Conseil
• Groupe France Télévisions
• Essilor
• Groupe FINDIS
• Innocent
• GMF
• Résidences Médéric

MERCI À NOS PARTENAIRES

ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

Conférence des Grandes Écoles
Conférence des Présidents d'Université

Universités
• Aix-Marseille Université
• Université Bordeaux-Montaigne
• IUT Bordeaux-Montaigne
• Université de Cergy-Pontoise
• Université Clermont Auvergne
• Université Grenoble Alpes
• Inalco
• Université de Lille     
• Université de Limoges et Fondation

de l'Université de Limoges
• Université Paris-Dauphine
• IUT Université Paris-Descartes
• Université Paris-Diderot
• Université Paris Nanterre
• Université Paris-Sud
• Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
• Université Pierre et Marie Curie - Paris 6
• Université Sorbonne Paris Cité
• Université de Pau et Pays de l'Adour
• Université de Tours
• Pépite Paris Centre

• 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 - École Normale Sociale Paris
• EPSS
• ERASME
• ESSSE
• Etcharry Formation Développement
• IFTS Echirolles
• INS HEA
• Institut du Travail Social ATEC Tours
• Institut Saint-Simon
• IREIS Rhône-Alpes
• IRFSS - Croix-Rouge
• IRTS Aquitaine
• IRTS Languedoc-Roussillon
• IRTS Lorraine
• IRTS Montrouge-Neuilly-sur-Marne
• IRTS Normandie-Caen
• IRTS PACA et Corse
• ITS Pau
• UNAFORIS

Écoles de Commerce 
et de Management
• Audencia
• Brest Business School
• Collège des Ingénieurs
• Ecole 3A
• emlyon business school
• Excelia Group La Rochelle

• École Des Managers - CCI Paris Île-
de-France

• ESCP Europe
• Grenoble Ecole de Management
• Groupe ESG (Galileo - Studialis)
• Groupe IGS
• IAE Grenoble
• IAE Limoges
• 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
• Institut Mines-Télécom Business School
• TBS Toulouse Business School

Écoles de Communication, 
de Journalisme
• ECS
• Groupe EDH (EFAP, EFJ, ICART)
• IJBA - Institut de Journalisme
• SUP'DE COM
• Sup de Pub (INSEEC U.)
• Sciences Com
• Université Cergy-Pontoise - Master

Journalisme

Écoles d’ingénieurs
• Centrale Lyon
• Centrale Nantes
• ECE (INSEEC U.)
• IMERIR
• IMT Mines Alès
• Groupe INSA
• UniLaSalle
• Institut Villebon Georges Charpak
• Réseau Polytech

Autres domaines d’enseignement
• Alpa-Is4a
• ANAF
• Arobase
• Bioforce - Lyon
• CFPBNA
• CNAM Bretagne
• CNF Grenoble by ASPTT
• Creature
• CRI - Centre de Recherches

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

LISAA, L'Atelier de Sèvres)
• HEIP (INSEEC U.)
• IFAID Aquitaine
• IHEDN
• INFA
• IRA Lyon
• IRPA
• ITESCIA
• Les Formations d'Issoudun
• Montpellier SupAgro
• OpenClassrooms
• Promotrans
• Skill&You

ASSOCIATIONS 

• 100 jours pour entreprendre
• ADIE
• AFEV
• AFOCAL
• Animafac
• ANRAS
• APEC
• APF France handicap
• Article 1
• ASPTT
• Avise
• BGE
• CAP
• Croix-Rouge française
• Entrepreneurs demain
• Familles Rurales
• FFMJC
• FNPSL
• Fondation La France s'Engage
• France Active
• France Volontaires
• Jeune Chambre Economique Française
• Le Mouvement Associatif
• Ligue de l'enseignement
• Live for Good
• MakeSense
• Mozaïk RH 
• OFAJ
• OFQJ
• Parcours Confiance
• Sidi&Co
• ULIF
• Unis-Cité
• UNML
• Visa-AD
• Y-nove
• Youth 4 Change Network

PARTENAIRES PUBLICS 

• Agence du Service Civique

• Fonds Social Européen
• Ministère de la Transition Ecologique

et Solidaire
• Préfecture de Meurthe-et-Moselle

• Conseil régional Grand Est
• Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
• Conseil départemental de Meurthe-et

Moselle
• Conseil départemental de l'Isère
• Conseil départemental de Haute-

Garonne
• DRJSCS Ile-de-France
• DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine
• DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes -

Unité Isère
• DIRECCTE Centre-Val de Loire
• DDCS Val-d'Oise
• Métropole du Grand Nancy
• Grenoble - Alpes Métropole
• Ville de Villeurbanne
• Ville d'Anglet
• Ville de Nancy

• AFD
• Assemblée des Départements de France
• Centre des monuments nationaux
• Mucem
• Radio France



Conception graphique : Pauline Arnaud 
lauréate promotion de printemps 2016
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