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Edito 

 
Chers lauréats, 

 
Bienvenue dans votre première Université de l’Engagement. 
  
C’est un moment important pour vous. 
Vous êtes venus à l’Institut avec un projet. En vous accueillant comme lauréats de l’Institut, 
nous nous sommes engagés à vous aider à le porter. 
Ces journées sont faites pour vous, pour vous donner des informations, des outils, des clés, 
des conseils. 
  
C’est un moment important pour votre « promo ». 
Vous allez vous rencontrer et constater que tout ce qui pourrait vous séparer n’est rien au 
regard de tout ce qui vous rassemble. Vous allez constater que les différences d’âge, de 
parcours, de compétences, de projet s’effacent devant le partage de valeurs et l’échange 
d’expériences. Vous choisirez le nom de votre promo. 
Nous espérons que vous aimerez ces moments où la diversité crée la richesse, où 
l’intelligence collective répond à l’envie d’agir. 
  
C’est un moment important pour nous, l’équipe de l’Institut, et pour nos partenaires. 
Nous vous avons découverts il y a quelques semaines : nous avons découvert votre parcours 
- ce que vous avez accepté de nous en dire - nous avons découvert votre projet. 
Et nous avons quelques jours, ensemble, pour vous dire ou vous redire que nous vous faisons 
confiance pour mobiliser votre énergie au service de votre projet et que nous serons là pour 
vous aider à le mener à bien. 
  
C’est un moment important pour votre engagement. 
Ces journées vous permettront de croiser votre engagement avec celui des autres lauréats ; 
elles vous permettront de débattre avec des personnalités qui continueront à vous dire, à leur 
manière, qu’il est nécessaire et possible de s’engager et d’agir face aux grands enjeux 
d’aujourd’hui et de demain. 
Et nous comptons sur vous pour continuer à porter les valeurs de citoyenneté et 
d’engagement, tout au long de votre parcours, où que vous soyez. 
  
En devenant lauréats de l’Institut, vous êtes devenus partie prenante du projet de l’Institut. 
Le projet de l’Institut, c’est ouvrir les portes à celles et ceux qui se sont révélés par leur 
engagement au service de l’intérêt général. C’est dynamiser l’engagement d’un nombre 
toujours plus grand d’acteurs du monde académique, économique, associatif, politique et 
culturel. 
Chacun d’entre vous est une pierre de ce projet. Vous en êtes les acteurs et cette Université 
sera aussi le moment de le faire avancer, ensemble. 
  
Nous espérons que cette Université tissera entre vous, et entre vous et nous, des liens 
durables. 
 

Bonne Université ! 

 

 
Martin Hirsch 

Président 
 

 
Claire de Mazancourt 
Directrice générale 
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L’ÉQUIPE DE L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 
 

VENDREDI 24 JANVIER 

 
13h00 – 15h00 : Accueil des participants 
 
 
15h00-16h30 : CONFÉRENCE d’ouverture « L’Institut de l’Engagement : un peu 
d’histoire et beaucoup d’infos » 
Par Claire de Mazancourt, directrice générale, Institut de l’Engagement  

 
 
16h30-19h00 : « Lettre à mon futur moi » et « L’engagement de A à Z »  
Animé par Charlotte Galliot, lauréate 2016, fondatrice d’Atlas et Mayara Siridiwê, 
coordinatrice chez Atlas 

 
19h00 – 20h30 : Repas 
 
 
20h30 – 22h00 : CONFÉRENCE « L’accompagnement de l’Institut : une affaire d’équipe 
qui vous implique, une expérience qui peut vous transformer ! » 
Par Marc Germanangue, directeur général adjoint, directeur pédagogique, Institut de 
l’Engagement  
 
  

SAMEDI 25 JANVIER 

  
7h30 – 8h30 : Petit déjeuner 
 
8h30 – 9h00 : Réveil sportif  
 
09h00 - 10h30 : ATELIERS  
 

1) « Pitchs de projets créa », Aurélie Giraud, fondatrice de louerunmanager.com  
et Armelle Weisman, Présidente du Réseau Entreprendre à Paris 

2) « Storytelling : être impactant en 1 min », Isabelle-Eva Ternik, avocate 

3) « Je bâtis ma boite », Jean-Christian Lointier, entrepreneur 

4) « Conférence de rédaction du blog des Universités de l’Engagement », Rita Leondharmair, 
chargée Partenariats & Communication, Institut de l’Engagement 

5) « Quelle est la place pour les seniors dans notre société ? », Marie Falaise, lauréate 2018 

6) « Développer votre résilience pour vivre le quotidien avec plus de force et d’assurance », 
Jana Zavodnikova, chargée d’accompagnement, Institut de l’Engagement 

7) « Travailler son projet », Olivier Blaise et Hélène Cakir, chargés d’accompagnement, Institut 
de l’Engagement  
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8) « Comprendre la démarche réseau », Myriam Genel, chargée d’accompagnement, Institut 
de l’Engagement 

9) « Nouveaux lauréats ! Découvrez dès aujourd'hui SkillsBuild, plateforme de formation 
en ligne », Lucile Hyon-le-Gouarrec, SkillsBuild Pilot Program, IBM Corporate Citizenship 

 
 
11h00 – 12h30 : CONFÉRENCE-DÉBAT « Entreprendre pour résister » 
Par Armelle Weisman, présidente du Réseau Entreprendre Paris et associée conseil en 
Développement Durable chez Deloitte 
 
12h30 - 13h30 : Panier repas 
 
 
13h30 - 15h00 : CONFÉRENCE-DÉBAT « Le modèle social français est-il menacé ? » 
Par Martin Hirsch, président de l’Institut de l’Engagement 
 
15h30 – 17h00 : ATELIERS 
 

1) « Libérez vos émotions en paroles ! », Isabelle-Eva Ternik, avocate 

2) « Suis-je fait-e pour entreprendre ? », Aurélie Giraud, fondatrice de louerunmanager.com 

3) « Je bâtis mon business plan », Jean-Christian Lointier, entrepreneur 

4) « Le harcèlement sexuel : une affaire de tout.e.s », Lucas Bolivard, lauréat 2016, fondateur 
de Meufs, Meufs, Meufs 

5) « Les métiers du travail social », Camille Leroy, lauréate 2014, assistante de service social 

6) « Quelle place pour les seniors dans notre société ? », Marie Falaise, lauréate 2018 

7) « Les handicaps invisibles », Anaïs Moutier-Lopet, chargée d’accompagnement, Institut de 
l’Engagement 

8) « Cop in my City », Edouard Pénide, chargé d’accompagnement, Institut de l’Engagement 

9) « Hiérarchiser mes projets et avancer par étapes », Inès d’Erceville, directrice de l’antenne 
Grand Sud-Ouest, Institut de l’Engagement 

10) « Venez pratiquer SkillsBuild, plateforme de formation en ligne », Lucile Hyon-le-Gouarrec, 
SkillsBuild Pilot Program, IBM Corporate Citizenship 

11) « Le chemin des guerrier(e)s », Hélène Cirujano 

 
 
17h30 – 19h00 : PROJECTION-CONFÉRENCE « Une expérience réussie d’intégration 
des réfugiés » 
Par Cécilia Brassier, maître de conférences, Université Clermont-Auvergne 
 
19h00 – 20h30 : Dîner 
  
 
20h30 – 22h30 : PROJECTION-DÉBAT « Le jeu et l’enjeu : parcours de trois judokas 
français de haut niveau » 
Par Arthur Clerget, lauréat 2018, Marielle Pruvost et Mathias Boucher, tous trois 
champions de France de judo avec un palmarès international. 
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DIMANCHE 26 JANVIER 

 
7h00 – 8h30 : Petit déjeuner  
 
8h30 – 9h00 : Réveil sportif  
 
9h00 - 10h30 : ATELIERS  

1) « Les étapes de la création d’une activité », Aurélie Giraud, fondatrice et CEO de 
louerunmanager.com 

2) « Le rôle des jeunes dans l'intégration des réfugiés: comment peut-on amener les jeunes 
à s'engager dans l'intégration des réfugiés, quelles solutions innovantes? », Cécilia 
Brassier-Rodrigues, maître de conférences, Université Clermont-Auvergne 

3) « Itinéraires d'une journaliste engagée », Sarah Lefèvre, journaliste 

4) « Storytelling : être impactant en 1 min », Isabelle-Eva Ternik, avocate 

5) « Je développe mon Business », Jean-Christian Lointier, entrepreneur 

6) « Une stratégie de communication efficace pour vos associations », Lucas Bolivard, 
lauréat 2016, fondateur de Meufs, Meufs, Meufs 

7) « Avec SkillsBuild, venez découvrir comment utiliser les réseaux sociaux autrement ! », 
Lucile Hyon-le-Gouarrec, SkillsBuild Pilot Program, IBM Corporate Citizenship 

8) « Du service civique en France à un poste salarié aux niveaux local, européen et 
international », Nicolas Dumont, Responsable des antennes Charente-Maritime et Deux-
Sèvres Unis-Cité 

9) « Témoignages et échanges : dépassement de soi et leadership féminin », Arthur Clerget, 
Mathias Boucher, Marielle Pruvost, sportifs de haut niveau 

 
 
11h00 – 12h30 : CONFÉRENCE-DÉBAT « Itinéraires d’une jeune journaliste engagée » 
Par Sarah Lefèvre, journaliste  

 
12h30 – 12h40 : Photo de promo 
12h40 – 14h00 : Repas 
 
 
14h30 - 17h00 : « Hackathon - jeu de l’égalité »  
Activité collective animée par Judith Vieille, fondatrice Épices & Chocolat 

 
 
17h30 – 19h00 : GRAND DEBAT « Les villes peuvent-elles soutenir l’engagement des 
jeunes ? Les jeunes peuvent-ils doper l’engagement des villes ? Quelles propositions 
des lauréats de l’Institut de l’Engagement ? » 
Par Hélène Vincent, directrice Grand Sud Est de l’Institut de l’Engagement 

 
19h00 – 20h30 : Dîner 
 
 
20h30 – 23h00 : PROJECTION-DÉBAT « Dans ma tête » 
Par Océane Lerouge, réalisatrice  
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LUNDI 27 JANVIER 

  
7h30 – 8h30 : Petit déjeuner 
 
8h30 – 9h00 : Réveil sportif  
 
 
9h00 - 10h30 : ATELIERS  

1) « Initiation au Design thinking », Aurélie Giraud, fondatrice et CEO de louerunmanager.com 

2) « Parcours d’entrepreneurs : besoins, aspirations et freins », Jérémy Daumard, Grégoire 
Lusson, Toufik Boudiaf, BNP Paribas 

3) « Partir à l’international, des compétences à gagner ! », Estelle Leblois, CIDJ 

4) « Accueillir ses émotions pour avancer », Vincent Poyet, coach 

5) « Libérez vos émotions en paroles ! » Isabelle-Eva Ternik, avocate 

6) « Vous envisagez de créer votre entreprise ou votre association, SkillsBuild peut vous 
aider dans ce démarrage », Lucile Hyon-le-Gouarrec, SkillsBuild Pilot Program, IBM 
Corporate Citizenship 

7) « Changeons le monde ! L’engagement local pour un impact global », Avenir en Héritage 
et Atlas, impros du monde, Chloé Delaire, Wassila Moumene, Léa Rossi, Marion Muller, Violine 
Rousseau et Charlotte Galliot 

8) « Atelier d’écologie profonde », Brianne Parquier et Amélie Lambert-Serrant, lauréates 2016 

9) « Journalisme de solution : comment informer différemment ? », Tiana Salles, journaliste 
indépendante, lauréate automne 2017 

 

 
11h00 – 12h30 : CONFÉRENCE-DÉBAT « Du guérillero au colibri, résister c’est exister » 
Par Denis Bouchard, Président de l’Ecole de la 2ème Chance de Paris 
 
12h30 – 14h00 : Panier repas 
  
 
14h00 - 15h30 : CONFÉRENCE-DÉBAT « Relations internationales : le retour du jeu des 
Grandes Puissances ? » 
Par Pierre Grosser, professeur d’histoire des relations internationales, Sciences Po Paris 

 
16h00 – 17h30 : ATELIERS 

1) « Initiation à la négociation complexe », Aurélie Giraud, fondatrice de louerunmanager.com 

2) « IKIOIM : explorer et développer son potentiel. Se mettre en action », Sophie Choron, 
Osons Ici et Maintenant 

3) « Son intuition au service de son projet », Vincent Poyet, coach 

4) « Parcours d’étudiants : besoins, aspirations et freins », Jérémy Daumard, Chargé de 
mission Engagement, BNP Paribas, Grégoire Lusson, BNP Paribas, Toufik Boudiaf, BNP 
Paribas 

5) « Organiser son temps, déjouer les voleurs de temps  », Anne-Dominique Legrand, VieVox 
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6) « Nouveaux lauréats ! C'est la dernière occasion de découvrir SkillsBuild, la plateforme 
de formation en ligne », Lucile Hyon-le-Gouarrec, SkillsBuild Pilot Program, IBM Corporate 
Citizenship 

7) « Peut-on faire bouger nos propres lignes en 60 minutes ? », Denis Bouchard, Président 
de l’Ecole de la 2ème Chance de Paris 

8) « Savoir revisiter son parcours autour de l’engagement », Priscille Bernard et MOBALIB 

9) « Changeons le monde ! L’engagement local pour un impact global », Avenir en Héritage 
et Atlas, impros du monde, Chloé Delaire, Wassila Moumene, Léa Rossi, Marion Muller et 
Charlotte Galliot 

10) « Atelier d’écologie profonde », Brianne Parquier et Amélie Lambert-Serrant, lauréates 2016 

11) « Les ateliers en dehors des Universités : construisons votre programme en fonction de 
vos besoins », Olivier Guelaud, bénévole, Maelle Wenk, chargée d’accompagnement de 
l’Institut de l’Engagement 

 

 
17h30 – 19h00 : Préparation par les lauréats de la soirée de clôture de l’Université 

 
19h00 – 20h30 : Repas 
 
20h30 - 23h00 : Soirée libre 
 
 

MARDI 28 JANVIER 

  
7h30 – 8h30 : Petit déjeuner 
 
8h30 – 9h00 : Réveil sportif 

 
9h30 - 12h00 : FORUM et ATELIERS 
 

Forum 
 
Orientation, formation, métiers 
 

Atelier Création d’activité 
 
Pitcher son projet  
Avec Aurélie Giraud, fondatrice 
louerunmanager.com, Edouard Pénide, 
référent parcours créa, Institut de 
l’Engagement 

 

 
 
12h00 – 14h30 : Temps Partenaires & Lauréats 
 
 
14h30 – 16h00 : Votre « AG Nom de promo » 
Animée par Matthieu Schenk, Responsable mobilisation des communautés de l’Institut de 
l’Engagement 
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16h30 – 18h00 : CONFÉRENCE-DÉBAT « Entre avion du futur et futur sans avion » 
Par Jérôme Verschave, directeur général d’Aérocampus Aquitaine 
 
19h00 - 20h30 : Repas 

 
20h30 – 23h00 : Les lauréats ont du talent 
 

 

MERCREDI 29 JANVIER 

  
8h00 - 9h00 : Petit déjeuner 
 
9h30 – 11h00 : Ateliers initiatives  

 
 
11h15 – 12h45 : CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
Par Claire de Mazancourt, directrice générale de l’Institut de l’Engagement et Marc 
Germanangue, directeur général adjoint et directeur pédagogique. 

  
12h45 – 15h00 : Panier repas, départs  
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CONFÉRENCIERS 

 
 
Charlotte Galliot, Fondatrice d’Atlas, lauréate 2016 
Animation « L’engagement de A à Z » 
Vendredi 24 janvier, 16h30-19h00 
 
Formatrice en improvisation théâtrale, Charlotte a vécu au Mexique, en 
Colombie et en Israël pour ses études en Sciences Politiques et 
Relations Internationales. Lauréate de l'Institut de l'Engagement, elle a 
été accompagnée dans la création d'Atlas, Impros du monde. Elle se 
sert de l'improvisation comme outil principal dans ses missions pour des 

structures engagées vers les populations isolées. 
 
Atlas propose l'improvisation théâtrale interculturelle et multilingue, 
encourageant la prise de parole en langues étrangères ainsi que la 
valorisation de la richesse culturelle présente sur le territoire. Mises 
au service du lien social, ses activités favorisent l'intégration socio-
culturelle des personnes expatriées, immigrées ou réfugiées. 
 
 

 
 
Armelle Weismann, Présidente du Réseau Entreprendre Paris et 
Associée conseil en Développement Durable chez Deloitte 
Conférence-débat « Entreprendre pour résister » 
Samedi 25 janvier, 11h00-12h30 
 
Entrepreneure, Armelle Weismann a co-créé TroisTemps, à la sortie de 
Sciences Po, en 2006, sur les thèmes du mécénat culturel, du fundraising 
et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. 
 

Elle a ensuite créé trois autres entreprises à la croisée du développement durable, du 
numérique, du culturel (Culture Networks, News Tank Culture et News Tank Digital), racheté 
une entreprise d’événementiel (Etat de Fête), puis revendu TroisTemps, fin 2014, avec ses 
35 collaborateurs et ses 4 millions d’€ de CA à l’agence de communication Meanings. 
Armelle Weisman a alors accompagné le développement puis la fusion de Meanings avec 
4Vents, pour créer un groupe de communication de 30 millions de CA. 
Forte de ce parcours entrepreneurial varié, elle a été sollicitée en 2013 pour être chef de file 
des Assises de l’entrepreneuriat organisées par Fleur Pellerin, alors ministre déléguée 
chargée des PME, de l’innovation et de l’économie numérique. En parallèle, elle enseigne 
comme professeure associée à Paris 7 dans le Master d’intelligence et d’innovation culturelle 
sur des thèmes d’entrepreneuriat culturel, de gestion de projet et d’innovation. 
En 2015, elle devient administratrice du Réseau Entreprendre Paris qui accompagne des 
promotions d’entrepreneurs de croissance, fortement créateurs d’emplois. Elle en est la 
présidente depuis juin 2019. 
En 2017, elle le Groupe Deloitte comme associée pour développer le conseil en 
développement durable. Elle y travaille plus spécifiquement sur les enjeux d’entreprises à 
mission, de responsabilité sociale, de chaînes d’approvisionnement, d’innovation sociale, de 
biodiversité et de stratégie carbone. 
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Depuis le début de l’année 2020, Armelle Weisman est très active au sein du Campus de la 
Transition, lieu académique qui vise à rassembler tous les nouveaux savoirs, pensées et 
concepts émergents autour des enjeux de transition écologique, économique, sociale et 
sociétale. 
 

 
 
Martin Hirsch, Président de l’Institut de l’Engagement 
Conférence  
Samedi 25 janvier, 13h30-15h00  
 
Martin Hirsch est président de l’Institut de l’Engagement depuis sa 
création en 2012 et Directeur général de l’Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris depuis 2013. 
 
Martin Hirsch a effectué 5 années d’études de médecine entre 1981 et 
1986. En 1983 il est reçu à l’Ecole Normale Supérieure. Titulaire d’un 

DEA de neurobiologie et d’une maîtrise de Biochimie, il entre à l’ENA (promotion Jean 
Monnet) et intègre le Conseil d’Etat à sa sortie. En 1997, il est nommé directeur de cabinet du 
Secrétaire d’Etat à la Santé et conseiller au cabinet de la ministre de l’Emploi et de Solidarité. 
Entre 1999 et 2005, il est Directeur Général de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des 
Aliments. En 2005, il fonde l’Agence des Nouvelles Solidarités Actives dont il devient le 
Président. En 2007, il est nommé, dans le gouvernement de François Fillon, Haut-
Commissaire aux Solidarités Actives contre la Pauvreté (2007-2010), puis Haut-Commissaire 
à la jeunesse (2009-2010). Il quitte le gouvernement en 2010 pour devenir le Président de 
l’Agence du Service Civique jusqu’en novembre 2013. 
Parallèlement, il s’engage activement dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de la 
solidarité et exerce de nombreuses fonctions bénévoles. Ainsi, il devient Président de l’Union 
centrale des communautés Emmaüs, puis est élu Président d’Emmaüs France en 2002. Il est 
également, parmi d’autres engagements, membre du Comité consultatif de la Haute Autorité 
de lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances (Halde) de 2006 à 2007, co-
président de l’Action Tank « Entreprise et pauvreté » et de la Chaire Social Business à HEC 
depuis 2011.Martin Hirsch est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Cela devient cher d’être 
pauvre, Editions Stock 2013, La Lettre perdue, Les racines de l’Engagement, Editions Stock 
2012 et L’hôpital à coeur ouvert, Editions Stock 2018. 
 

 
 
Cécilia Brassier, maître de conférences en Sciences de 
l’Information et de la Communication, Université Clermont 
Auvergne 
Projection-Conférence « Une expérience réussie d’intégration des 
réfugiés » 
Samedi 25 janvier, 17h30-19h00 
 
Cécilia Brassier-Rodrigues est docteur en gestion et maître de 
conférences en Sciences de l’Information et de la Communication à 
l’Université Clermont Auvergne (France). Elle est directrice du 
département Information et Communication, ainsi que co-référente des 
Relations Internationales pour l’UFR Langues, Cultures et 

Communication. Chercheure au laboratoire Communication et Sociétés (EA 4647), elle est 
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co-responsable de l’axe « Communications et interculturalités, pratiques et dynamique ».  Elle 
est également membre de l’Institut Convergences Migrations. Ses travaux de recherche 
portent sur l’analyse de la mobilité internationale, dans une perspective communicationnelle, 
interculturelle et internationale. Elle s’intéresse notamment au rôle de la communication 
interpersonnelle et interculturelle dans la création de lien social entre individus en situation de 
mobilité, qu’il s’agisse d’étudiants lors de courts séjours, de réfugiés en situation d’exil ou de 
séniors qui ont choisi de passer leur retraite dans un autre pays. Plus particulièrement, elle 
examine le rôle de la médiation interculturelle en contexte de migration. Elle coordonne 
actuellement deux projets de recherche. Le premier est co-financé par le Conseil de l’Europe 
et la Commission Européenne : il porte sur l’inclusion des réfugiés à l’Université. Le second 
est financé par le programme Learn’in Auvergne dans le cadre de l’I-Site CAP 2025 : il porte 
sur l’accompagnement et la valorisation de la mobilité internationale étudiante. 
 

 
 
Arthur Clerget, lauréat 2018, ex-international de judo, coach et 
étudiant en Psychomotricité  
Projection-débat « Le jeu et l’enjeu : parcours de trois judokas 
français de haut niveau » 
Samedi 25 janvier, 20h30-22h30 
 
 
Arthur est Issu d’une famille de grands judokas professeurs et 
champions. Il a conquis un palmarès national Champion de France 
Juniors, Universitaire, et Élite internationale ;  5ème aux 
Championnats du Monde des moins de 20 ans et des championnats 
d’Europe des moins de 23 ans. Pour lui, le judo se pratique « avec, 
contre et pour l’autre. ». Ses plus belles expériences sont vécues en 
championnats par équipes, notamment en équipe de France, où « la 
force d’un groupe est parfois inarrêtable ». L’aventure collective et 

les émotions qu’elle procure ont rendu les titres comme celui de Vice-Champions d’Europe 
par équipe de club plus savoureux selon lui, rendant la performance « plus humaine, et plus 
grande qu’un parcours individuel ».  
Les blessures du corps et de l’esprit ont poussé Arthur à stopper sa carrière et ses rêves 
olympiques prématurément. Désormais coach et consultant technique il transmet son 
expérience et son amour du judo à tous les publics : des enfants aux compétiteurs 
internationaux, comme aux pratiquants loisirs plus âgés. A chacun son besoin, à chacun son 
plaisir.  
Diplômé à Sciences Po Paris durant son parcours de sportif de haut-niveau, puis diplômé 
comme professeur de judo, il prépare désormais un Diplôme d’Etat de Psychomotricien (IFP 
de la Pitié Salepétrière, Paris).  
Arthur Clerget est co-fondateur avec son ami et associé Mathias Boucher de l’association « 
JudoChampagne » qui propose dans toute la France des Masterclasses qui vont au-delà du 
partage de savoirs-faires techniques. Ils proposent des ateliers collaboratifs dans une posture 
basse, où les individus créent ensemble des solutions aux problématiques liées à la gestion 
du stress et des émotions. 
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Marielle Pruvost, judoka de haut niveau 
« Le jeu et l’enjeu : parcours de trois judokas français de haut 
niveau » 
Samedi 25 janvier, 20h30-22h30 
 
Sportive de haut niveau en judo de 16 à 31 ans, Marielle, a poursuivi en 
parallèle ses études et obtenu un diplôme d’ingénieur. Elle a été 
recrutée comme ingénieur en génie civil au sein de la RATP. Durant ces 
15 ans, partagée entre le sport à haut niveau et les études, puis le sport 

à haut niveau et l’entreprise, elle est conscience de la plus-value d’un parcours de sportif. 
Pourtant le transfert des compétences non académiques des sportifs est difficilement reconnu 
en entreprise. Du fait de son parcours atypique, et de son insertion professionnelle réussie, 
elle est sensible au retour difficile à la « vie normale » après carrière de ses homologues 
judokas. C’est pourquoi, en 2016, elle se lance dans une année d’étude supplémentaire pour 
passer le DEJEPS, avec pour objectif d’optimiser l’accompagnement socioprofessionnel des 
judokas. Elle réalise une étude du contexte et du parcours socioprofessionnel auprès de 200 
judokas de haut niveau, sur une période de 8 ans soit deux Olympiades (2008-2016). A l’issue 
de cette étude, elle propose un projet d’accompagnement socio-professionnel des athlètes 
d’abord auprès de la fédération de judo puis par le biais d’une association. Le but étant d’une 
part de sensibiliser les sportifs à la nécessité de préparer l’après pendant la carrière et d’autre 
part de faciliter l’accès aux formations et aux entreprises avec des horaires adaptés. A l’arrêt 
de sa carrière sportive, elle s’engage à 100% dans son entreprise, la RATP. Forte de son 
expérience elle met en évidence les « softskills » développées par la pratique du judo. 
Aujourd’hui, elle propose en plus de son poste de cadre, des ateliers de développement 
personnel et Team building en entreprise. Développer la confiance en soi, assumer un rôle de 
leader, gérer les conflits ou créer le partenariat, ces ateliers permettent d’aborder des thèmes 
inhérents aux relations professionnelles sous un axe souvent oublié : la posture et le langage 
du corps. Sur le plan associatif, elle fait partie des membres actifs de l’association Les 
SouterReines, en tant que responsable du Pôle Sport. Cette association réunit collaboratrices 
et collaborateurs de grands groupes comme Eiffage, Capucci, la SNCF, la RATP et des start-
up du BTP. Créé en octobre 2019 par des femmes (et soutenus par tous), cette association a 
pour objectif de développer la mixité dans le domaine du BTP, de créer un réseau dynamique 
par l’intervention dans les écoles, des échanges sur des grands projets de constructions. 
 

 
 

Mathias Boucher, - judoka international et membre de 
l'Équipe de France, étudiant en préparation mentale 
Projection-débat « Le jeu et l’enjeu : parcours de trois 
judokas français de haut niveau »  
Samedi 25 janvier, 20h30-22h30 
 
Co-fondateur avec Arthur Clerget de l’association 
«JudoChampagne » qui propose des ateliers de gestion du 
stress et des émotions aux sportifs. 

Mathias est  judoka de haut niveau, médaillé Européen Juniors, 
Champion de France et membre de l’équipe de France depuis 2008, Elite et multi-médaillé en 
Coupe du Monde. 

Titulaire d’un diplôme d’état supérieur en entraînement, il termine son Master à l’INSEP, 
(Institut National du Sport de l’Expertise et de la Performance). Formé à l’accompagnement 
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mentale de la performance en passant un DU « préparation mentale et aide à la performance 
» à l’université de Clermont. 

Il est également co-fondateur et coordinateur d’une cellule d’accompagnement vers la haute 
performance en judo (Judo champagne). En 2016 Mathias a intégré le programme “sport 
compétence”, un dispositif  qui lui a permis de prendre conscience des compétences 
transversales et transférables de l’athlète de haut niveau vers le monde du travail. Malgré 
toutes ces compétences opérationnelles plusieurs questions lui font souvent écho : Comment 
développer l’être qui est à l’intérieur pour mieux réussir en société ? Comment mieux vivre 
avec soi-même pour vivre avec les autres ? 

Au cours de  ces dix dernières années Mathias a donc voulu développer son « ÊTRE » plutôt 
que son « FAIRE ». Cette « posture mentale » lui permet maintenant d’accompagner certaines 
personnalités dans leur projet de performance, de respecter les individus dans toute leur 
singularité et surtout d’apprendre au quotidien. 
Son constat est le suivant, nous nous sommes  tous  formés à « FAIRE » mais sommes-nous 
réellement formés à « ÊTRE ». 
 

 
 
Sarah Lefèvre, journaliste 
Conférence-débat « Itinéraires d’une jeune journaliste 
engagée » 
Dimanche 26 janvier, 11h00-12h30 
 
Journaliste et documentariste indépendante depuis 8 ans, 
historienne de formation, Sarah Lefèvre, formée à l’ESJ Lille, fait 
ses premières armes en tant que reporter radio pour l'émission 
« Là-bas si j’y suis » sur France Inter. Elle commence alors un 
travail de documentation et d'enquête sur les mouvements 
sociaux et les conditions de travail, qu’elle poursuit ensuite à l’écrit 

pour les médias indépendants Reporterre et Streetpress.  
Peut-on encore parler de monde ouvrier en France aujourd’hui ? En 2015, elle réalise 
l’enquête du film documentaire « Nous, Ouvriers » (France 3), récit en trois épisodes de 52’ 
de la condition ouvrière à la fin du XXe siècle.  
Ses enquêtes et grands reportages en radio (« Si loin Si proche », RFI) sont autant 
d’occasions de réaliser un travail photographique en parallèle. Convaincue de la force des 
projets menés à plusieurs, elle co-fonde en 2016, le collectif 2026 avec d’autres photographes 
et journalistes, et participe à la création du collectif-école Transmission (2018), réunissant 
plusieurs professionnels de la radio autour d’une formation libre et gratuite, basée à 
Aubervilliers depuis deux ans.  
Avec le photojournaliste Edouard Richard, elle réalise plusieurs diaporamas sonores. 
« Lonesome cowboy », l’histoire de Hank Moss qui a tout perdu et tout reconstruit après les 
ouragans Hike et Katrina, remporte le prix du diaporama sonore 2019 d’Arte info. « Les grands 
D », leur dernier film photographique, documente la vie des travailleurs de l’EPR de 
Flamanville, venus de toute l’Europe pour bâtir le réacteur le plus puissant jamais construit, 
dont la mise en route à près de dix ans de retard.  
En décembre 2019, elle lance le label indépendant, Convergence, et co-réalise un 
documentaire intitulé « Légitime Violence, les raisons de la colère ». Un an après le début du 
mouvement des « Gilets jaunes », une jeune femme raconte comment elle a décidé de 
rejoindre le Black Bloc. Ce mot « violence » a envahi les plateaux télé depuis le début du 
mouvement des gilets jaunes. Depuis, chaque jour, les mêmes voix s’expriment, hurlent sur 
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le sujet. Pour dire quoi ? Et de quelles violences on ne parle pas ? Mutilé, avocat, journaliste, 
policier, militants répondent à cette question.  
 

 
 
Judith Vieille, fondatrice de la Fabrique des Égalités et 
créatrice d’Épices et Chocolat 
Hackathon « Jeu de l’égalité » 
Dimanche 26 janvier, 14h30-17h00 
 
Judith Vieille est une multi-entrepreneure au parcours atypique. 
Depuis 2009, elle dirige son agence de conseil en communication, 
ÉPICES & CHOCOLAT, experte en politique d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, diversité et culture 
d’entreprise. En 2013, elle fonde avec sa sœur et associée, l’Atelier 

Nota, un lieu hybride au cœur du 18ème arrondissement de Paris dans lequel on trouve, 
notamment, des carnets de jeunes marques créatives, des illustrations et des ateliers de 
créativité pour enfants et adultes. En 2018, convaincue que les égalités doivent se construire 
dès le plus âge, elle co-crée La Fabrique des Égalités, une association dont l’ambition est 
d’œuvrer avec les enfants et les jeunes à faire émerger un monde plus juste et plus égalitaire. 
Plus récemment, elle s’engage aux côtés du Magazine Femmes Ici et Ailleurs et participe au 
développement du Club éponyme, afin d’accroître la visibilité des femmes agissantes dans le 
monde. La méditation, les valeurs humanistes, et ses engagements tant personnels que 
professionnels sont le fil rouge avec lequel elle relie toutes ses activités. 

  
La Fabrique des Égalités : 
Créée en 2018, La Fabrique des Égalités est une association dont 
l’objectif premier est de co-construire les égalités avec les enfants et 
les jeunes.  

« Nous avons plus de chances de changer le monde en le construisant qu’en le 
déconstruisant. » 
Prendre en compte le regard et les perceptions des populations les plus jeunes, leur donner 
la parole, les mettre en situation de dessiner le monde qu’elles veulent voir advenir, co-
construire leur avenir, sont autant de piliers et de conditions nécessaires à ce changement 
réel et durable. 
 

 
 
Hélène Vincent, directrice de l’antenne Grand Sud-Est, Institut de 
l’Engagement 
Grand débat « Les villes peuvent-elles s’engager pour soutenir 
l’engagement des jeunes ? Les jeunes peuvent-ils s’engager pour 
doper l’engagement des villes ? »  
Dimanche 26 janvier – 17h30 à 19h00 
 
Hélène Vincent est une militante engagée depuis une vingtaine d’année 
sur les questions de politique jeunesse. D’abord militante syndicale à 
l’Université, elle prend des responsabilités en tant que vice-présidente 

de l’Université Pierre Mendès France de Grenoble puis comme vice-présidente étudiante du 
CROUS de l’académie de Grenoble. Au cours de ses études, elle crée avec de nombreuses 
associations étudiantes la première Maison des étudiants gérée par les étudiants pour les 
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étudiants. Le bâtiment EVE (Espace Vie Etudiante), composé d’une pépinière associative, 
d’une salle de spectacle, d’une agora, d’un café associatif et autres, sort de terre. Elle préside 
cette association pendant 3 ans. Dans le même temps, elle rejoint le bureau national de la 
Mutuelle des Etudiants et bénéficie d’une bourse pour réaliser une thèse de doctorat en 
Sciences économiques sur le thème de la viabilité économique des mutuelles de santé.  
En 2008, elle rejoint l’équipe du Maire sortant de la ville de Grenoble, Michel Destot, et devient 
à 29 ans, Maire adjointe en charge des politiques « jeunesse » et responsable d’un secteur 
politique de la ville. Elle met ainsi en place l’accueil de 50 volontaires en Service Civique au 
sein de la collectivité.  
A la fin de son mandat, et après 4 années d’enseignement en lycée, Hélène Vincent devient 
directrice Grand Sud Est de l’Institut de l’Engagement. Elle poursuit ses différents 
engagements, tant associatif au sein d’une MJC qu’elle préside depuis 4 ans, que sur le plan 
politique au sein du Parti socialiste. 
 

 
 

Océane Lerouge, réalisatrice 
Projection-débat « Dans ma tête » 
Dimanche 26 janvier, 20h30-23h00 
 
Au départ, Océane voulait être archéologue… Elle est devenue 
journaliste ! A la fin de ses études, elle a remporté un prix qui lui a permis 
d’être en contrat plus d’un an dans une chaîne d’information en continu. 
Déçue par cette expérience, elle est partie voyager sur le continent 
africain. Elle s’est intéressée à de nombreux sujets : des sujets tabous 

(les prisons ivoiriennes ou les anciennes décharges toxiques par exemple) mais aussi des 
sujets inspirants (sur le matriarcat au Kenya ou encore de brillantes initiatives écologiques de 
la débrouille). De retour en France, elle s’est appuyée sur toutes ces découvertes, rencontres 
pour travailler en tant que freelance (TF1, Canal +, France Ô). Puis, elle a découvert les Haut-
Parleurs, une émission qui permet aux jeunes francophones de tous les pays de parler de 
sujets avec un ton libre, un regard créatif et de les défendre avec leur voix. « Ma voix, la vraie, 
pas celle formatée qu’on m’a apprise en école de journalisme, celle du JT de 20H qui ne 
ressemble pas vraiment à la réalité ». Récemment, elle a réalisé une série documentaire sur 
les troubles psychiques : schizophrénie, anorexie, bipolarité ou encore dépression, 10 jeunes 
racontent avec honnêteté leur histoire… Océane est une journaliste libre et engagée.  
 

 
 
Denis Bouchard, Président de l’Ecole de la 2ème Chance de Paris 
Conférence-débat « Du guérillero au colibri, résister c’est exister » 
Lundi 27 janvier, 11h00-12h30 
 
Denis Bouchard est Président de l’Ecole de la 2ème Chance de Paris. Il 
intervient régulièrement sur des thématiques touchant à l’insertion 
professionnelle et à l’engagement citoyen. 
Diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d’un Master en communication 
de l’université de Boston, il a enseigné le français au Yémen du Nord et 
aux Etats-Unis avant de débuter sa carrière dans un grand groupe 
industriel dans le domaine international. Après avoir exercé des 

responsabilités en management et en ressources humaines, il a rejoint la Fondation de son 
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entreprise dont il dirige le Programme de Solidarité Internationale tout en travaillant sur 
l’engagement associatif des salariés. 
Engagé de longue date dans le domaine associatif, il a été administrateur de l’Association 
Française des Volontaires du Progrès et du Samu Social de Paris, puis Secrétaire du CA des 
Scouts et Guides de France. 
Il est auditeur de l’IHEDN et membre actif de l’ANDRH, pour qui il a produit récemment un 
dossier sur l’illettrisme en entreprise. 
 

 
 
Pierre Grosser, professeur d’histoire des relations internationales 
Conférence-débat « Relations internationales : le retour du jeu des 
Grandes Puissances ? » 
Lundi 27 janvier, 14h00-15h30 
 
Pierre Grosser est agrégé et docteur en histoire, détaché à Sciences Po 
Paris (Centre d'Histoire). Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont  
« Traiter avec le diable ? Les vrais enjeux de la diplomatie au XXIe 
siècle », Odile Jacob, 2013 ; « L'histoire du monde se fait en Asie. Une 
autre vision du XXe siècle », Odile Jacob, 2e édition 2019 ;  
« 1989, L'année où le monde a basculé », Perrin/poche Tempus, 

nouvelle édition augmentée, 2019. 
 

 
 
Jérôme Verschave, directeur général d’Aérocampus Aquitaine 
Conférence-débat « Entre avion du futur et futur sans avion » 
Mardi 28 janvier, 16h30-18h00 
 
Agé de 48 ans, Jérôme Verschave est titulaire d’une Maîtrise de Sciences 
Politiques et d’un DESS de Politiques Publiques Locales à Paris X 
Nanterre. Il a été chargé de mission en reconversion industrielle au sein 
du groupe THALES de 1998 à 2000. Il occupa ensuite le poste de 
Directeur du Développement économique de la Ville de Pessac (2000-
2003), puis intégra le Conseil régional d’Aquitaine en tant que conseiller 
technique auprès du Président de la Région Aquitaine chargé de 
l’industrie, de l’enseignement supérieur et de la formation (2003-2004). 

Il occupa la fonction de Directeur de Cabinet adjoint puis de Directeur de Cabinet du Président 
de la Région Aquitaine (2004-2011). 
Jérôme Verschave est Directeur Général d’AEROCAMPUS Aquitaine depuis sa création en 
2011. 
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Claire de Mazancourt,  
directrice générale de l’Institut de l’Engagement 
Conférence d’ouverture et Conférence de clôture 
Vendredi 24 janvier, 15h00-16h30 
Mercredi 29 janvier, 11h15-12h45 
 
Après des études d’ingénieur (Polytechnique, Corps des Ponts) et un 
MBA au Collège des Ingénieurs, Claire de Mazancourt a exercé ses 
fonctions au Ministère de l’Equipement, au sein de la Direction de la 

Construction puis de la Direction des Routes. Elle participe ensuite à la construction du 
Secrétariat Général du Ministère, au sein duquel elle assure la tutelle des écoles du ministère 
et la gestion des cadres dirigeants. En 2007 elle devient directrice de la stratégie de Météo-
France. 
En septembre 2010, elle rejoint Martin Hirsch qui la charge de concevoir ce qui est aujourd’hui 
l’Institut de l’Engagement, qu’elle dirige depuis sa création. 
 

 
 

Marc Germanangue, directeur général adjoint et directeur 
pédagogique de l’Institut de l’Engagement 
Conférence “L’accompagnement des lauréats” 
Vendredi 24 janvier, 20h30 - 22h00 
Mercredi 29 janvier, 11h15-12h45 

 
Après des études à l'Université François Rabelais de Tours, à 
Sciences Po Paris et à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Marc 
Germanangue a enseigné pendant 20 ans les relations internationales 

et les questions européennes, à Sciences Po, à l'Université Paris 1 et dans les programmes 
de plusieurs universités américaines à Paris (Stanford, Tufts, etc.). 
Il a co-créé et dirigé une collection universitaire aux éditions Hachette et dirigé une collection 
de manuels d'éducation civique collège aux éditions Belin. Il est l'auteur de plusieurs livres 
sur les questions européennes et aussi d’ouvrages pour enfant dont Le Vent Colère aux 
éditions Actes Sud et, à quatre mains avec le champion de tennis en fauteuil roulant Michaël 
Jérémiasz, du livre Tant d'histoires pour un fauteuil aux éditions Michel Lafon. 
En 2014, il a rejoint l'Institut du Service Civique comme directeur pédagogique. Depuis 2016 
il cumule  cette fonction et celle de directeur général adjoint de l'Institut de l'Engagement. 
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DESCRIPTIFS ATELIERS 

 

Samedi 24 janvier – de 9h00 à 10h30 

 

N° Titre Prénom Descriptif atelier Salle 

1 
Pitchs de 
projets créa 

Aurélie Giraud, CEO 
LouerUnManager.com 
Armelle Weisman, Présidente 
du réseau Entreprendre – 
Paris 

Conseils et exercices pratiques de présentation 
de votre projet de manière percutante.  

Fromentin 

2 
Storytelling : 
être impactant 
en 1 mn 

Isabelle-Eva Ternik, avocate 
Explication du concept de Storytelling, mise en 
pratique individuelle, debriefing participatif, 
conseils personnalisés. 

Duperré 

3 
Je crée ma 
boite 

Jean Christian Lointier, 
entrepreneur 

De l'idée de monter un projet jusqu'à sa 
réalisation, quelles sont les étapes 
indispensables à franchir : le modèle, le statut, 
le business-plan, les contraintes, les premiers 
succès 

Guiton 

4 

Conférence de 
rédaction du 
blog des 
Universités de 
l'Engagement 

Rita Leonhardmair, Institut de 
l'Engagement 

Présentation du blog et répartition des rôles au 
sein de l'équipe de lauréats qui va l'alimenter 
pendant l'Université de l'Engagement 

Salon 1 

5 

Quelle place 
pour les seniors 
dans notre 
société ? 

Marie Falaise, Animatrice 
senior, lauréate printemps 
2018 

Que représentent les séniors dans la société ? 
Quelle place leur accorde-t-on ? Y-a-t-il encore 
du lien intergénérationnel ? Comment garantir 
une transmission des savoirs et le partage des 
expériences de vie ? 

Salon 2 

6 

Développer 
votre résilience 
pour vivre le 
quotidien avec 
plus de force et 
d’assurance 

Jana Zavadnikova, Institut de 
l'Engagement 

Comment digérer et gérer les évènements 
positifs et négatifs du quotidien ? Comment ne 
pas se laisser déstabiliser ? Comment garder le 
cap ? Comment cultiver le dynamisme et la 
motivation ? 
Cet atelier propose des exercices pratiques 
pour gagner plus d'assurance en vous et votre 
façon de gérer les évènements de votre 
quotidien. 

Salon 3 

7 
Travailler son 
projet 

Olivier Blaise, Hélène Cakir, 
Institut de l'Engagement 

Atelier pratique pour vous aider à mieux définir 
votre projet et vos besoins. 

Champlain 
1 

8 
Comprendre la 
démarche 
réseau 

Myriam Genel, Institut de 
l'Engagement 

Cultivez l’esprit réseau et faites en un atout 
pour votre parcours professionnel ! Les réseaux 
relationnels sont des leviers essentiels dans la 
gestion de son parcours : comprenez à quoi 
sert le réseau et comment le développer. 

Coligny 

9 

Nouveaux 
lauréats ! 
Découvrez dès 
aujourd'hui 
SkillsBuild, 
plateforme de 
formation en 
ligne 

Lucile Hyon-le-Gourrierec, 
IBM 

Venez ouvrir votre compte et découvrir tout ce 
qui est proposé : des cours ludiques, à partir de 
5 minutes chrono !  
Complétez vos connaissances ou découvrez 
des sujets jusqu'alors inconnus : bureautique, 
savoir-être professionnel, lancer son entreprise, 
les jobs de demain… 

Champlain 
2 
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Samedi 24 janvier – 15h30 à 17h00 

 

N° Titre  Prénom Descriptif atelier Salle 

1 
Libérez vos 
émotions en 

paroles ! 
Isabelle-Eva Ternik, avocate 

Choix d'un sujet sensible, extériorisation des 
émotions relatives au sujet, échanges interactifs 

[maximum 10 participants] 
Duperré 

2 
Suis-je fait-e 

pour 
entreprendre ? 

Aurélie Giraud, CEO 
LouerUnManager.com 

Comment décrypter mes leviers internes pour 
savoir si j’ai la capacité d’entreprendre 

aujourd’hui ou plutôt demain ? 
Fromentin 

3 
Je bâtis mon 

Business-Plan 
Jean Christian Lointier, 

entrepreneur 

Comment développer un plan marketing, 
comment identifier ses cibles de clientèle, avec 
qui travailler : Fournisseurs, administrations... 

Guiton 

4 

Le 
harcèlement 
sexuel : une 

affaire de 
tout.e.s  

Lucas Bolivard, Fondateur 
de Meufs, meufs, meufs 

L'atelier a pour objectif de travailler ensemble à 
des propositions afin que les Universités de 

l'Engagement soient un espace safe.  
Salon 1 

5 
Les métiers du 
travail social  

Camille Leroy, Assistante de 
service social 

Echanges autour des métiers du travail social. Y-
a-t-il un fossé entre le mythe et la réalité ? 

Coligny 

6 

Quelle place 
pour les 

seniors dans 
notre société ? 

Marie Falaise, Animatrice 
senior 

Que représentent les séniors dans la société ? 
Quelle place leur accorde-t-on ? Y-a-t-il encore 
du lien intergénérationnel ? Comment garantir 
une transmission des savoirs et le partage des 

expériences de vie ? 

Salon 2 

7 

Les handicaps 
invisibles : 
mieux les 

connaître pour 
mieux 

comprendre 
leurs impacts 

et changer 
notre regard 

Anaïs Moutier, Institut de 
l'Engagement 

Aujourd'hui, près de 80% des handicaps sont 
invisibles et encore trop souvent cachés par les 

personnes concernées ou incompris par 
l'entourage proche ou professionnel. De quels 
handicaps parle-t-on ? Quels comportements 
adopter ?  Comment changer notre regard ? 

L'atelier a pour objectif de sensibiliser par des 
échanges et mises en situation aux 

conséquences de ces handicaps dans la vie 
quotidienne et professionnelle et réfléchir sur le 

rôle que nous avons tous à jouer dans la mise en 
place d’une société réellement inclusive. 

Salle à 
manger 1 

8 
COP In My 

City ou/ COP 
In La Rochelle 

Edouard Pénide, Institut de 
l'Engagement 

COP in MyCity est une simulation de 
négociations internationales sur le climat qui 

permet de comprendre ce que sont les COP et 
l'Accord de Paris, en incarnant une délégation et 

en négociant. 

Champlain 
1 

9 

Hiérarchiser 
mes projets et 
avancer par 

étapes  

Inès d'Erceville, Institut de 
l'Engagement 

Quelles sont les 10 expériences professionnelles 
que vous aimeriez vivre si vous aviez une 
baguette magique ? Tentons ensemble de 

prioriser ces expériences rêvées pour que vous 
puissiez les vivre à l'aide d'une méthode très 
simple : D.R.U.T. Venez découvrir ce qui se 
cache derrière ces 4 lettres énigmatiques ! 

Champlain 
2 

10 

Venez 
pratiquer 

SkillsBuild, 
plateforme de 
formation en 

ligne 

Lucile Hyon-le-Gourrierec, 
IBM 

Découvrons ensemble un exemple de formation 
en ligne  

Venez compléter vos connaissances !  
N'oubliez pas votre téléphone mobile, il vous sera 

indispensable !  

Salle à 
manger 2 

11 
Le chemin des 

guerrier€s 
Hélène Cirujano 

Atelier pour approfondir la connaissance de soi et 
renforcer sa confiance personnelle à travers 

l'exploration de la figure du guerrier. Passer du 
temps avec et dans la nature pour découvrir sa 

propre nature et prendre sa place dans le monde. 
Cet atelier offre un aperçu des stages proposés 

par l'Ecopsychologie. 

Salon 3 
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Dimanche 25 janvier – 9h00 à 10h30 

 

N° Titre Prénom Descriptif atelier Salle 

1 
Les étapes de la 
création d'activité 

Aurélie Giraud, CEO 
LouerUnManager.com 

Ou comment passer de l’idée à sa 
concrétisation (benchmark, test de l’idée, 
business plan, équipe…) 

Champlain 
2 

2 
Le rôle des jeunes 
dans l'intégration 
des réfugiés 

Cécilia Brassier-
Rodrigues, Maître de 
conférences en Sciences 
de l'Information et de la 
Communication 

Le rôle des jeunes dans l'intégration des 
réfugiés : comment peut-on amener les jeunes 
à s'engager dans l'intégration des réfugiés, 
quelles solutions innovantes ?  

Duperré 

3 
Itinéraires d'une 
journaliste 
engagée 

Sarah Lefèvre, journaliste 
et documentariste 

Témoignage et partage d'expériences d'une 
journaliste engagée 

Salon 1 

4 
Storytelling : être 
impactant en 1 mn 

Isabelle-Eva Ternik, 
avocate 

Explication du concept de Storytelling, mise en 
pratique individuelle, debriefing participatif, 
conseils personnalisés 

Fromentin 

5 
Je développe mon 
Business 

Jean Christian Lointier, 
entrepreneur 

Comment développer un plan marketing, 
comment identifier ses cibles de clientèle, avec 
qui travailler : fournisseurs, administrations... 

Champlain 
1 

6 

Une stratégie de 
communication 
efficace pour vos 
associations 

Lucas Bolivard, Fondateur 
de Meufs, meufs, meufs 

Partage d'expériences et identification d'outils 
et solutions pour répondre aux problématiques 
de communication que les lauréats peuvent 
rencontrer dans leur association.  

Coligny 

7 

Avec SkillsBuild, 
découvrez 
comment utiliser 
les réseaux 
sociaux autrement!  

Lucile Hyon-le-Gourrierec, 
IBM 

Trouver un stage, un emploi, trouver son 
premier client ... N'oubliez pas votre téléphone 
mobile, il vous sera indispensable 

Salon 2 

8 

Du Service Civique 
à un poste salarié 
aux niveaux local, 
européen et 
international 

Nicolas Dumont, 
Responsable des 
antennes  
Charente-Maritime et 
Deux-Sèvres 
Unis-Cité 

Après avoir réalisé un Service Civique, 
comment valoriser cette expérience afin de 
postuler à des programmes de volontariat ou 
des postes salariés en développement local, 
dans le cadre de programmes européens ou 
encore au service d'organisations 
internationales d'urgence ou d'aide au 
développement ?  

Guiton 

9 

Témoignages et 
échanges : 
dépassement de 
soi et leadership 
féminin 

Arthur Clerget, Mathias 
Boucher, sportifs de haut 
niveau 
Marielle Pruvost, 
Ingénieure Génie Civil, 
Coach Judo/PPG 

Performance, succès et échec, résilience et 
rebonds, effort et souffrance, endurance et 
passion mais aussi leadership féminin... Autant 
de sujets que vous pourrez aborder avec 3 
sportifs de haut niveau. 

Salon 3 

 

Lundi 27 janvier - 9h00 à 10h30 

 

N° Titre Prénom Descriptif atelier Salle 

1 
Initiation au Design 
thinking 

Aurélie Giraud, CEO 
LouerUnManager.com 

Allier méthode et créativité pour doper ses 
idées et éviter les pièges dans l’innovation. 

Salon 3 
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2 

Parcours 
d’entrepreneurs : 
besoins, 
aspirations et freins 

Toufik Boudiaf, Jérémy 
Daumard, Grégoire 
Lusson, BNP Paribas 

Entrepreneurs et créateurs, venez échanger et 
témoigner de votre parcours, partager vos 
fiertés, vos réussites, vos doutes et les 
obstacles que vous avez dû franchir pour en 
arriver là. Soutien financier, soutien moral : 
comment s’en sortir au moment des étapes-clé, 
et avec qui ? 

Coligny 

3 

Partir à 
l'international : des 
compétences à 
gagner ! 

Estelle Leblois, CIDJ 

Partir à l'international est une réelle plus-value 
sur un CV, mais le plus important est de 
nommer ces compétences acquises pour les 
valoriser au mieux.  

Champlain 
1 

4 
 Accueillir ses 
émotions pour 
avancer 

Vincent Poyet, coach 
Apprendre à accueillir ses émotions - 
comprendre le mécanisme Pensées - Emotions 
- Corps 

Salon 2 

5 
Libérez vos 
émotions en 
paroles ! 

Isabelle-Eva Ternik, 
avocate 

Choix d'un sujet sensible, extériorisation des 
émotions relatives au sujet, échanges 
interactifs [maximum 10 participants] 

Duperré 

6 

Vous envisagez de 
créer votre 
entreprise ou votre 
association, 
SkillsBuild peut 
vous aider dans ce 
démarrage 

Lucile Hyon-le-Gourrierec, 
IBM 

Innovation frugale, mind mapping, design 
thinking, processus créatif... la plateforme de 
formation en ligne est là pour vous guider...  
Vous découvrirez dans cet atelier comment 
naviguer sur SkillsBuild et vous lancer !  

Champlain 
2 

7 

Changeons le 
monde ! 
L’engagement 
local pour un 
impact global 

Charlotte Galliot, Chloé 
Delaire, Wassila 
Moumene, Léa Rossi, 
Violine Rousseau 

Comment utiliser les cadres professionnels 
pour avoir un impact global avec des actions 
locales ? Nous explorerons les thématiques des 
objectifs du développement durable via 
l'improvisation théâtrale, pour déterminer où 
s'engager et discuterons comment : gestion de 
projet, métiers de la solidarité, entrepreneuriat 
social… 

Guiton 

8 
Atelier d’écologie 
profonde 

Améllie Lambert Serrant, 
Brianne Parquier 

Face à tant de destructions écologiques, nous 
pouvons ressentir aussi bien de la rage, de la 
peine, du découragement, de l’impuissance.. et 
finalement ne pas savoir qu’en faire ! Cet atelier 
permet de partager ce qui nous touche 
profondément et de le transformer en 
engagement.  

Fromentin 

9 

Journalisme de 
solution : comment 
informer 
différemment ? 

Tiana Salles 

Abondance d’informations, actualité anxiogène, 
défiance envers les médias...  
Et si l’on faisait du journalisme autrement ?  
Atelier découverte d’un journalisme différent 
pour se poser des questions sur la manière de 
d’aborder, de faire et d’écouter les informations.  

Salon 1 

 

Lundi 27 janvier – 16h00 à 17h30 

 

N° Titre Prénom Descriptif atelier Salle 

1 
Initiation à la 
négociation 
complexe 

Aurélie Giraud, CEO 
LouerUnManager.com 

Introduction à la négociation complexe articulée 
autour du référentiel PACIFICAT©, permettant 
de préparer, conduire, clôturer et débriefer tout 
type de négociation. 

Duperré 

2 

IKIOIM : l'Ikigai 
japonais à la sauce 
Osons Ici Et 
Maintenant  

Sophie Choron, Osons Ici 
Et Maintenant  

Prendre confiance, explorer ses envies, 
développer son potentiel et se mettre en action 
dans un monde en transition. Par où 
commencer ? Comment trouver sa voie ? 

Champlain 
1 
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3 
Son intuition au 
service de son 
projet 

Vincent Poyet, coach La force de son intuition dans ses projets. 
  

Coligny 

4 

Parcours 
d’étudiants : 
besoins, 
aspirations et freins 

Toufik Boudiaf, Jérémy 
Daumard, Grégoire 
Lusson, BNP Paribas 

Etudiants et ex-étudiants, venez échanger et 
témoigner de votre parcours, partager vos 
fiertés, vos réussites, vos doutes et les 
obstacles que vous avez dû franchir pour en 
arriver là. Soutien financier, soutien moral : 
comment s’en sortir au moment des étapes-clé, 
et avec qui ? 

Salon 2 

5 
Organiser son 
temps, déjouer les 
voleurs de temps  

Anne-Dominique Legrand, 
coach 

Présentation et analyse des différents types de 
voleurs de temps - Expérimentation en atelier 
de 3 outils de gestion du temps (méthode 
S.M.A.R.T.E - Cohérence cardiaque - Effet 
Diderot) 

Salle à 
manger 2 

6 

Nouveaux lauréats 
! C'est la dernière 
occasion de 
découvrir 
SkillsBuild, la 
plateforme de 
formation en ligne 

Lucile Hyon-le-Gourrierec, 
Nathalie Metais, IBM 

Venez ouvrir votre compte et découvrir tout ce 
qui est proposé : des cours ludiques, à partir de 
5 minutes chrono !  
Venez-vous tester : n'oubliez pas votre 
téléphone portable!  
 

Champlain 
2 

7 

Peut-on faire 
bouger nos 
propres lignes en 
60 minutes ? 

Denis Bouchard, EDF 
Comment passer de l’émotion à l’action ? De 
l’awareness à l’empowerment ? 
 

Salon 1 

8 
Savoir revisiter son 
parcours autour de 
l’engagement  

Priscille Bernard, 
Jonathan Dupire, 
Directeur général de 
Mobalil 

Réflexions croisées d’une structure de 
l’Economie Sociale et Solidaire MOBALIB 
(experts du handicap et inventeur de solutions 
dont Mobalink, le réseau social du handicap, où 
les expériences des uns sont les solutions pour 
améliorer le quotidien des autres) et d’une 
ingénieure centralienne en reconversion. 

Salle à 
manger 1 

9 

Changeons le 
monde ! 
L’engagement 
local pour un 
impact global 

Charlotte Galliot, Chloé 
Delaire, Wassila 
Moumene, Léa Rossi, 
Violine Rousseau 

Comment utiliser les cadres professionnels 
pour avoir un impact global avec des actions 
locales ? Nous explorerons les thématiques des 
objectifs du développement durable via 
l'improvisation théâtrale, pour déterminer où 
s'engager et discuterons comment : gestion de 
projet, métiers de la solidarité, entrepreneuriat 
social… 

Guiton 

10 
Atelier d’écologie 
profonde 

Améllie Lamberet-Serrant, 
Brianne Parquier 

Face à tant de destructions écologiques, nous 
pouvons ressentir aussi bien de la rage, de la 
peine, du découragement, de l’impuissance et 
finalement ne pas savoir qu’en faire ! Cet atelier 
permet de partager ce qui nous touche 
profondément et de le transformer en 
engagement.  

Fromentin 

11 

Les ateliers en 
dehors des 
Universités : 
construisons votre 
programme en 
fonction de vos 
besoins 

Olivier Guelaud, Institut de 
l'Engagement 

L'Institut de l'Engagement développe une offre 
d'ateliers tout au long de l'année pour répondre 
à vos besoins. Ateliers en présentiel mais aussi 
ateliers à distance pour permettre à tous d'y 
participer. Cet échange vous permettra 
d'échanger autour des ateliers qui existent déjà 
et de ceux que vous aimeriez bien qu'on mette 
en place. 

Salon 3 
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FORUM ORIENTATION ET METIERS 

 

Table 1 : Se poser les bonnes questions pour une bonne orientation  

 

Chloé Delaire, Avenir en Héritatge 

Olivier Blaise, chargé d’accompagnement, Institut de l’Engagement 

Hélène Cakir, chargée d’accompagnement, Institut de l’Engagement 

 

Table 2 : Trouver un stage, une alternance  
 
Mélanie de Laleu, chargée d’accompagnement, Institut de l’Engagement 
 

Table 3 : Optimiser sa recherche d'emploi dans le secteur social et associatif 
 
Charlotte Galliot, Avenir en Héritage  
Marjolaine Curis, chargée d’accompagnement, Institut de l'Engagement  
Fanny Cantaud, chargée de projet Education/Jeunesse, Ligue de l'enseignement 
Jonathan Dupire, directeur de Mobalib 
 

Table 4 : Optimiser sa recherche d'emploi 
 
Jana Zavodnikova, chargée d’accompagnement, Institut de l'Engagement 
Maëlle Wenk, chargée d’accompagnement, Institut de l'Engagement 
 

Table 5 a : Construire un parcours professionnel dans le développement local et international 
 
Myriam Genel, chargée d’accompagnement, Institut de l'Engagement 
Sophie Choron, Osons ici et Maintenant 
 

Table 5 b : Construire un parcours professionnel dans le développement local et international 
 
Marie Falaise, Lauréate 2018 
Léa Rossi, Avenir en héritage 
 

Table 6 a : Numérique, Audiovisuel, Culture, Communication 
 
Rita Leonhardmair, chargée des partenariats et de la communication , Institut de l'Engagement 
Nathalie Metais, Digital Success Manager, IBM  
 

Table 6 b : Numérique, Audiovisuel, Culture, Communication 
 
Juliette Anvroin, chargée d’accompagnement, Institut de l'Engagement  
Wassila Moumene, Avenir en Héritage 
 

Table 7 : Préparer sa candidature dans une école de travail social 
 
Camille Leroy, assistante de service social 
Anaïs Moutier Lopet, chargée d’accompagnement, Institut de l'Engagement 
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Table 8 : Préparer sa candidature dans une école de commerce ou une école d'ingénieur 
 
Lucile Hyon, SkillsBuild Pilot Program, IBM Corporate Citizenship 
Priscille Bernard, Mobalib  
Vincent Poyet, coach 
Manuel Rodriguez, cadre d’entreprise 
 

Table 9 : Préparer sa candidature dans un IEP 
 
Marc Germanangue, directeur général adjoint de l’Institut de l'Engagement 
Olivier Guelaud 
 

Table 10 : Les carrières dans la fonction publique  
 
Bruno Aumonier, attaché territorial, Service Engagement Citoyen - Région Nouvelle-Aquitaine  
Rodrigo Castillo, chargé des Relations Internationales de la Direction Stratégie et Coopérations  
Territoriales de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle  
Inès d'Erceville, directrice Grand Sud-Ouest, Institut de l'Engagement 
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Merci aux partenaires qui s’engagent  

aux côtés de l’Institut de l’Engagement 

 

Les mécènes de l’Institut de l’Engagement 
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Merci aux partenaires qui s’engagent 

aux côtés de l’Institut de l’Engagement 

 

 

Ils participent à la 33ème Université de l’Engagement 
 

Aérocampus Aquitaine 

APF France handicap 

Atlas 

Avenir En Héritage 

BNP Paribas 

Croix-Rouge française 

Deloitte 

Ecole de la 2ème Chance de Paris 

Epices et Chocolat 

Familles Rurales 

IBM 

La Ligue de l’Enseignement 

Les Haut-Parleurs 

LouerUnManager.com 

Meufs, meufs, meufs 

Mobalib 

Osons Ici Et Maintenant 

Réseau Entreprendre 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Sciences Po Paris 

Unis-Cité 

Université Clermont-Auvergne 

VieVox

 

 

 

 

   

Cet événement est labellisé dans le cadre  

de l’année des 10 ans du Service Civique 
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A propos de l’Institut de l’Engagement 
 
 

L’Institut de l’Engagement a été créé dans la foulée du Service Civique pour permettre à des 
jeunes qui ont montré leur potentiel pendant une période d’engagement (bénévolat, 
volontariat), d’avoir un avenir à la hauteur de leur potentiel, quelles que soient leurs origines 
sociales ou géographiques, quel que soit leur bagage scolaire ou culturel. 

Il conseille chaque année près de 3 000 jeunes dans la structuration de leur projet d’avenir. 

Parmi eux, il en accompagne 700 (les « lauréats de l’Institut ») et, en valorisant les qualités 
qu’ils ont démontrées pendant leur engagement, leur permet de reprendre des études (avec 
notamment des passerelles d’accès vers 150 établissements d’enseignement partenaires), 
de trouver un emploi ou de créer leur activité. 

Il organise pour eux des Universités de l’Engagement avec des centaines d’intervenants 
entrepreneurs, artistes, sportifs, personnalités du monde associatif, chercheurs, responsables 
politiques… pour muscler ses lauréats dans leur projet et les familiariser avec les grands 
enjeux du monde contemporain. 

Depuis sa création en 2012, l’Institut a accompagné 3 600 lauréats, avec un taux de réussite 
de 90%, année après année. 

Avec les 350 partenaires et 2 000 bénévoles qui s’engagent à ses côtés, l’Institut forme une 
nouvelle génération de citoyens responsables porteurs des valeurs d’engagement.
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