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Nous som
m

es heureux de vous présenter le rapport d’activité de l’Institut de l’Engagem
ent pour 2019. En 2019, l’Institut 

de l’Engagem
ent a fêté ses 7 ans. 7 ans de réflexion m

ais surtout 7 ans d’action, de conviction, d’am
bitions et d’innova-

tion. Depuis 2012, l’Institut de l’Engagem
ent repère des jeunes dont le potentiel n’avait pas été valorisé et leur ouvre des 

portes pour leur perm
ettre d’avoir un avenir à la hauteur de ce potentiel, quelles que soient leurs origines sociales ou géo-

graphiques et quel qu’ait été leur parcours. En 2019, com
m

e chaque année depuis la création de l’Institut, les lauréats ont 

confirm
é leur capacité à décrocher les diplôm

es les plus recherchés, à faire la différence pour leurs em
ployeurs, à innover 

et créer des activités et des em
plois. C’est ainsi qu’avec ses partenaires, l’Institut de l’Engagem

ent donne une réalité à la 

dém
ocratisation de l’accès à l’enseignem

ent supérieur, de l’accès à l’em
ploi et à la création d’activité.

Depuis 2012, les lauréats de l’Institut m
ontrent leur envie d’agir. Ils ont fait un volontariat ou un bénévolat. Ils y ont pris 

la m
esure des défis que notre société doit relever. Ils ont été repérés pour leur énergie et leur envie de se m

obiliser pour 

porter les valeurs d’engagem
ent et de citoyenneté. C’est avec eux que l’Institut de l’Engagem

ent a organisé en 2019, lors 

de sa 29èm
e Université de l’Engagem

ent, le prem
ier « grand débat » pour les jeunes, qui leur a perm

is de construire les 

propositions qu’ils ont présentées à deux m
em

bres du gouvernem
ent. « L’Institut fait tom

ber les cloisons pour en faire des 

ponts » (Ikram
, lauréate 2015). En 2019, l’Institut a réuni lauréats et entreprises pour son prem

ier Cam
pus de l’Engagem

ent. 

Dans un form
at inédit, durant 3 jours, à Autrans dans le Vercors, les lauréats de l’Institut et les équipes des entreprises 

partenaires se sont découverts. Ils ont croisé leurs engagem
ents, leurs expériences, leurs contraintes. Ensem

ble, ils ont in-

nové, tracé des voies et travaillé pour construire ensem
ble des solutions durables. Avec ses partenaires, avec les bénévoles 

qui se m
obilisent à ses côtés, avec les 3 800 lauréats qu’il a accom

pagnés depuis sa création, l’Institut de l’Engagem
ent 

m
ontre qu’on peut, avec une petite équipe et de grandes valeurs, apporter des réponses à des enjeux m

ajeurs. M
erci à tous 

ceux qui nous aident année après année à relever ces défis et qui nous donnent envie d’en relever de nouveaux, en 2020 

et                                                                                                                                     après.
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C’est avec eux que l’Institut de l’Engagement 
a organisé en 2019, lors de sa 29ème 
Université de l’Engagement, le premier 
« grand débat » pour les jeunes, qui leur a 
permis de construire des propositions et de 
les présenter à deux membres du gouvernement.

« L’Institut fait tomber les cloisons pour en 
faire des ponts » (Ikram, lauréate 2015). 
En 2019, l’Institut a réuni lauréats et 
entreprises pour son premier Campus de 
l’Engagement. 
Dans un format inédit, durant 3 jours, à 
Autrans dans le Vercors, les lauréats de 
l’Institut et les équipes des entreprises 
partenaires se sont découverts. Ils ont croisé 
leurs engagements, leurs expériences, leurs 
contraintes. Ensemble, ils ont innové, 
tracé des voies et travaillé pour construire 
ensemble des solutions durables. 

Avec ses partenaires, avec les bénévoles qui 
se mobilisent à ses côtés, avec les 3 800 
lauréats qu’il a accompagnés depuis sa création, 
l’Institut de l’Engagement montre qu’on peut, 
avec une petite équipe et de grandes valeurs, 
apporter des réponses à des enjeux majeurs.
Merci à tous ceux qui nous aident année après 
année à relever ces défis et qui nous donnent 
envie d’en relever de nouveaux, en 2020 et 
après.

L’Institut de l’Engagement est une initiative sociale nécessaire. »
Jean Tirole, Prix Nobel d’économie 2014

« 

Nous sommes heureux de vous présenter 
le rapport d’activité 2019 de l’Institut 
de l’Engagement.

En 2019, l’Institut de l’Engagement a fêté 
ses 7 ans. 7 ans de construction, d’action, de 
conviction, d’ambition et d’innovation.

Depuis 2012, l’Institut de l’Engagement repère 
des jeunes dont le potentiel n’avait pas été 
valorisé et leur ouvre des portes pour leur 
permettre d’avoir un avenir à la hauteur de ce 
potentiel, quelles que soient leurs origines 
sociales ou géographiques et quel qu’ait été 
leur parcours.

En 2019, comme chaque année depuis la création 
de l’Institut, les lauréats ont confirmé leur 
capacité à décrocher les diplômes les plus 
recherchés, à faire la différence pour leurs 
employeurs, à innover et créer des activités et 
des emplois. 

C’est ainsi qu’avec ses partenaires, l’Institut 
de l’Engagement donne une réalité à la 
démocratisation de l’accès à l’enseignement 
supérieur, de l’accès à l’emploi et à la création 
d’activité.

Depuis 2012, les lauréats de l’Institut montrent 
leur envie d’agir. Ils se sont engagés dans un 
volontariat ou un bénévolat. Ils y ont pris la 
mesure des défis que notre société doit relever. 
Ils ont été repérés pour leur énergie et leur envie 
de se mobiliser pour porter les valeurs 
d’engagement et de citoyenneté. 

ÉDITO
Martin Hirsch, Président
Claire de Mazancourt, Directrice générale



Nos actions 

Nos partenaires

Notre impact 

Valoriser les parcours de milliers 
de jeunes engagés

Parcours formation 

Parcours professionnel 

Parcours création d’activité 

Masterclass 
Gouvernance & Engagement 

Universités de l’Engagement 

Campus de l’Engagement 

Antenne Paris

Antenne Grand Sud-Est 

Antenne Grand Sud-Ouest 

Antenne Grand Est

Conseil d’administration et équipe 

Merci à nos partenaires 
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Signature d’une convention entre Martin Hirsch, président de l’Institut de l’Engagement, 
Gabriel Attal, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, 
Béatrice Angrand, présidente de l’Agence du Service Civique

Conférence de Jean Tirole, Prix Nobel d’économie 2014



NOS ACTIONS

Valoriser les parcours de milliers 
de jeunes engagés

Aide à la structuration du projet d’avenir
Entretiens individuels
Conseils personnalisés

Accompagner 700 lauréats par an
dans la réussite de leur projet

Accompagnement personnalisé
Admissibilité dans 150 établissements
d’enseignement partenaires
Parrainage
Mises en relation avec des professionnels
de tous secteurs
Bourses de scolarité, de vie, de projet
Universités de l’Engagement 
Vie de promo

Universités de l’Engagement 
former des responsables engagés

Conférences-débats
Ateliers de formation et de développement 
personnel
Forums : orientation, emploi, création 
d’activité
Visites

Préparer des jeunes bénévoles à
la prise de responsabilité

Masterclass Gouvernance et Engagement
avec la Croix-Rouge française, APF France 
handicap, la Ligue de l’enseignement, 
Familles Rurales
Universités de l’Engagement
Travail inter-associatif
Vie de promo

Campus de l’Engagement 
construire un engagement partagé entre 
jeunes et entreprises 

Conférences-débats
Engagement des collaborateurs
Ateliers et workshops
Mentoring et reverse mentoring
Rencontres

7
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NOS PARTENAIRES

C’est fin 2016 que j’ai fait la découverte du 
Service Civique et de l’Institut de l’Engagement. 
La curiosité du départ a vite fait place à 
l’addiction… aux lauréats, aux candidats et à 
l’équipe de l’Institut. Une addiction ? À la 
réflexion, non ; plutôt une thérapie. »
Alain del Rio, bénévole

« Parce que l’engagement et la méritocratie 
sont essentiels pour créer une société 
citoyenne et qui va de l’avant, France Invest 
soutient l’Institut de l’Engagement. 
Au nom de nos adhérents investisseurs nous 
sommes fiers de contribuer à donner un avenir 
à des jeunes pleins de talent. »
Dominique Gaillard, Président de France Invest

« Le partenariat avec l’Institut de l’Engagement 
s’inscrit dans notre volonté de valoriser les 
jeunes aux parcours divers, engagés et faisant 
preuve de compétences non académiques 
précieuses. »
Françoise Giraud, professeure associée, 
ESCP Europe

« Les lauréats de l’Institut de l’Engagement 
font partie des premiers utilisateurs de la 
plateforme SkillsBuild pour se former aux 
métiers de demain et apportent aussi leur 
pierre au développement du programme. »
Isabelle Biadatti, 
Corporate Social Responsibility Manager, IBM

« Raison d’être », « engagement des collaborateurs » 
« trouver du sens »…  Face aux enjeux sociétaux 
et environnementaux auxquels nous devons 
faire face, l’engagement individuel et collectif 
est à la fois une nécessité et une chance. 
Conseils aux candidats, rencontres avec les 
lauréats, co-construction, mentoring et reverse 
mentoring… En 2019, l’Institut a permis à 
toujours plus de partenaires de s’engager 
dans des actions concrètes, innovantes et 
aux résultats visibles.

  1027  examinateurs

  675  membres de jury

  666  parrains et marraines

  308  intervenants en  
    Universités de l’Engagement

  35%  des anciens lauréats 
    impliqués dans les actions 
    de l’Institut

« 
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90%   

des lauréats valident leur année d’études 
trouvent un emploi stable
progressent dans leur création d’activité

93%  

89% des lauréats estiment que leur projet 
d’avenir était stable et motivant à la fin de 
l’accompagnement par l’Institut

Après l’accompagnement
Avant l’accompagnement

84% des lauréats estiment que leur 
situation actuelle correspond au projet de vie 
qu’ils se sont donnés à l’entrée à l’Institut 

88% des lauréats sont confiants dans 
la valeur de leur engagement pour la société à 
la fin de l’accompagnement par l’Institut

L’Institut de l’Engagement s’engage pour les objectifs 
de développement durable des Nations Unies 85% des lauréats recommandent à des jeunes 

(volontaires, bénévoles) de candidater à l’Institut 
(note supérieure ou égale à 8/10) 

92% des partenaires et 94% des lauréats 
sont très satisfaits des Universités de l’Engagement 
(note supérieure ou égale à 8/10) 

Depuis 2012

161 lauréats ont intégré un Sciences Po 

203 lauréats ont intégré une école de 
management

388 lauréats ont intégré une école de 
travail social

NOTRE IMPACT

62% 

93%  

26%
 

77% 

33% 

En 2019

des lauréats estiment qu’ils ont 
les compétences et connaissances 
pour mener à bien leur projet

des lauréats estiment qu’ils ont 
le réseau pour leur projet

des lauréats estiment que leur 
projet sera facile à réaliser
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VALORISER 
LES PARCOURS DE MILLIERS DE 
JEUNES ENGAGÉS

Dès ma nomination à la présidence de
l’Agence du Service Civique, j’ai été invitée par 
Martin Hirsch et Claire de Mazancourt à 
rejoindre le Conseil d’administration de 
l’Institut de l’Engagement. J’en suis très heureuse. 
Nous faisons ainsi fructifier la proximité 
historique et quasi génétique entre nos deux 
structures au profit d’un nombre croissant de 
bénéficiaires. 
Bravo à l’Institut de l’Engagement, ce formidable 
laboratoire d’innovations sociales dont l’action 
a un effet à la fois immédiat et de long terme sur 
la vie des jeunes ! »
Béatrice Angrand, 
présidente de l’Agence du Service Civique

« Il est toujours intéressant de partager avec 
les candidats. Nous essayons de les aider à 
faire avancer leurs projets, mais ils nous 
apportent aussi par leurs partages 
d’expérience. »
Olivier Thouard, 
Customs & Tax Director, GEFCO

« 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 
des candidats. »
Philippe Potentini, 
chargé de relations société civile et institutions, 
Conseil de l’Europe

« Dans le dossier je pouvais être totalement 
sincère. On a ouvert la porte à mon histoire. 
J’étais pleine d’émotion et de joie de pouvoir 
dire la vérité. »
Inès Dahmani, lauréate 2019

L’Institut de l’Engagement met à 
disposition de tous les jeunes engagés 
un dossier qui leur permet de structurer 
leur réflexion sur leur parcours et leur 
avenir, en valorisant leur expérience 
d’engagement. 

Pour diffuser ce dossier de candidature, 
l’Institut de l’Engagement bénéficie de l’appui 
de l’Agence du Service Civique, partenaire 
historique de l’Institut de l’Engagement, qui 
informe tous les volontaires sur la procédure 
d’admission à l’Institut. 
En 2019, l’Institut de l’Engagement a reçu 
2200 dossiers, complétés chacun par les 
témoignages des tuteurs et référents associatifs 
des candidats. 
Il a organisé pour ces jeunes 260 journées 
d’entretiens, dans 24 villes de France. Lors de 
ces entretiens, 1750 jeunes ont pu présenter leur 
projet et recueillir les conseils donnés par les 
675 bénévoles, de tous domaines et de tous 
secteurs, mobilisés par l’Institut. 
C’est à l’issue de ces entretiens que l’Institut 
a accueilli 700 nouveaux lauréats, des jeunes 
engagés, déterminés, avec l’appui de l’Institut, 
à franchir les barrières pour réaliser leur projet 
d’avenir.

260 journées de jury

1750 entretiens personnalisés

2200 dossiers de candidature

Poitiers

Bordeaux

Pau
Toulouse

Limoges

Grenoble

Lyon

Marseille

Valence

Montpellier Nice

Brest

Clermont-Ferrand

Rennes

Caen
Rouen

Nantes Dijon

Metz

Nancy
Reims

Strasbourg

Lille

Paris

« 
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PARCOURS 
FORMATION 

Étudiante en licence de droit, je ne me 
sentais pas à ma place au sein de ma 
faculté parisienne. 
Le manque de visibilité sur la suite de mon 
parcours et des difficultés financières 
étaient les obstacles auxquels je faisais 
face, mais j’avais un projet clair : intégrer 
Sciences Po Lille pour y entamer un 
master en Affaires publiques. 

Grâce au partenariat de l’Institut de 
l’Engagement, j’ai pu intégrer cette école 
après un oral. Mais au-delà de cela, je 
pense que la réussite de ce projet réside 
dans l’accompagnement et les Universités 
de l’Engagement. 
Ces moments de partage m’ont permis 
de croire en mes compétences et de 
faire de mes différences une force. 
J’ai rencontré des personnes inspirantes L’ESSCA est ravie d’être partenaire de 

l’Institut de l’Engagement, un réseau 
d’acteurs du changement. Il va nous 
permettre de dynamiser nos promotions 
en intégrant des jeunes créatifs et engagés. »
Jean Charroin, Directeur général 
ESSCA

Près de 70% des lauréats reprennent 
une formation, du CAP au Master à 
Sciences Po, à l’Université, en école de 
management, d’art, d’ingénieur ou de 
travail social.

L’Institut aide les lauréats à identifier les 
cursus les plus appropriés à leur projet, 
construit des passerelles permettant la 
valorisation de leurs parcours civiques par 
plus de 150 établissements partenaires et 
accompagne les lauréats dans le succès de 
leurs études. 
Année après année plus de 90% d’entre eux 
passent dans l’année supérieure ou obtiennent 
leur diplôme.

et les intervenants des Universités ont 
également été déterminants. 

L’un d’entre eux, Bernard Le Masson, 
m’a particulièrement marquée puisque 
son parcours et son métier m’ont 
motivée à m’engager dans le conseil, 
au sein de la même entreprise.
 
En effet, j’ai intégré Accenture dans le 
département Santé & Services publics 
afin de travailler pour les projets de 
transformation digitale de l’Etat. 
J’ai été embauchée après mon stage 
de fin d’études et je suis heureuse de 
débuter ma carrière professionnelle au 
sein de cette entreprise, elle aussi 
partenaire de l’Institut de l’Engagement. »
Valène Bault, lauréate 2016

À la sortie de mon Service Civique, j’étais 
un peu perdue. L’Institut m’a aidée en 
me mettant en lien avec des organismes 
pour faire des enquêtes métiers. 
Il m’a aussi permis de mieux définir 
mon projet professionnel et développer 
jusqu’à aujourd’hui mon réseau. 

Après avoir décroché un premier poste, 
j’ai saisi l’opportunité pour intégrer une 
formation DEJEPS. 
Toute juste diplômée, je suis à présent 
confiante et déterminée pour trouver 
un emploi en tant que coordinatrice de 
projets sociaux-éducatifs. »
Mariam Bah, lauréate 2016

Belle histoire  

161  lauréats ont intégré un 
              Sciences Po

203  lauréats ont intégré une 
             école de management

388  lauréats ont intégré une 
              école de travail social

« 

« 
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UNIVERSITÉS 
DE L’ENGAGEMENT 

Temps forts de chaque année 
d’accompagnement, les Universités de 
l’Engagement soudent les lauréats en 
promo et leurs donnent les outils et les 
clés pour devenir des responsables, 
porteurs des valeurs de l’engagement 
et de la citoyenneté. 

Lors des 4 Universités de l’Engagement 
organisées en 2019, plus de 300 partenaires 
ont partagé avec les lauréats de l’Institut 
leurs expériences et leurs compétences lors 
d’ateliers, de forums et de conférences-
débats. Les lauréats ont ainsi eu l’occasion 
de débattre avec des intervenants exception-
nels tels que Jean Jouzel, Mounia Meddour, 
Emmanuelle Wargon ou Laurent Combalbert…

4 Universités 48 conférences

232 ateliers 4  forums

308  intervenants

92%
des partenaires des lauréats
sont très satisfaits des 
Universités de l’Engagement 
(note supérieure ou égale à 8/10)

94%et

« Moi, je ne suis pas un fervent capitaliste... 
et le fait d'avoir échangé avec une cheffe 
d'entreprise, ça m'a permis d'avoir un discours 
plus nuancé. »
Mehmet Kemaloglu, lauréat 2018

« Cette semaine a fait toute la différence dans 
ma manière d'aborder mon avenir proche et 
moins proche, un véritable déclic. »
Djenaba Diane, lauréate 2019

« Une expérience très instructive qui redynamise 
et rend possibles la créativité, l'originalité, les 
rencontres et qui permet d'apprendre les uns des 
autres. »
Marion Ferrazzi, 
Conseillère emploi formation, 
Mission Locale de Grenoble

J'ai largement apprécié l'échange 
respectueux, amical (et parfois sans 
concession !) avec les lauréats de ces deux 
promotions de l'Institut. Votre action pour 
ouvrir de nouvelles perspectives à des jeunes 
dont le parcours de vie ne les destinait pas 
forcément à y accéder est fondamental dans 
une société minée par les inégalités. Faire de 
l'engagement une valeur positive pour être 
"sélectionné” est un pari audacieux que vous 
avez su rendre largement payant. »
Sibeth Ndiaye, 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre 
et porte-parole du gouvernement

«

«

4 Universités

48  conférences

232 ateliers

4  forums

308  intervenants

Après 
l’accompagnement

77 des lauréats estiment que 
leur projet sera facile à réaliser
contre 33% avant l’accompagnement

« Raison d’être
« trouver du sens

259 journées de jury

1750 entretiens personnalisés

2208 dossiers de candidature

3 jours en immersion

300 lauréats

150 participants

90 conférenciers et intervenants

62 conférences, ateliers et workshops

Hauts-de-France

Bretagne

Centre-Val-de-LoirePays de la Loire

Grand Est

Normandie

Bourgogne-Franche-Comté

Nouvelle-Aquitaine
Auvergne-Rhône-Alpes

Île-de-France

Occitanie Provence-Alpes-
Côtes d’Azur

Paris

GrenobleAutrans

Bordeaux

La Rochelle

Nancy
70

27

15

11

10

7

7

66

6

4

1

1

En régions :

Antenne

Université de l’Engagement

170 Nombre d’écoles partenaires

10 20 30 70

ANTENNE

PARIS
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«
L’Institut de l’Engagement siège à 
L’Ascenseur, lieu qui regroupe une 
vingtaine d’associations, qui promeuvent 
l’égalité des chances, ce qui a permis 
d’approfondir les liens.

2019 a été aussi l’occasion de réunir parte-
naires et lauréats lors de nombreux ateliers 
organisés à l’Ascenseur : préparation aux 
oraux des écoles, reverse mentoring, co-
développement pour les lauréats en création 
d’activité… tant d’occasions pour les lauréats 
de s’outiller pour leurs projets et pour les 
partenaires d’apporter des solutions concrètes.

BNP Paribas est heureux de renforcer en 2019 
son soutien à l’Institut et à ses lauréats, avec sa 
participation au 1er Campus de l’Engagement et 
son mécénat pour L’Ascenseur, lieu inédit dédié à 
l’égalité des chances où réside maintenant 
l’Institut.»
Antoine Sire, Directeur de l’Engagement 
d’entreprise, BNP Paribas

« J'ai pu atteindre mon objectif. Je suis diplômé 
de l'INSEEC après un parcours long rempli 
d'obstacles que je pensais INSURMONTABLES. 
Vous avez agi envers moi comme aurait agi un 
oncle ou un père bienveillant. »
Moetaz Zaimi, lauréat 2017

Belle histoire :

Je vis dans la résidence du Maine APF 
France handicap à Paris. Depuis quelques 
années, je suis engagé bénévolement 
dans les différentes délégations. 

Je suis lauréat de la MaGE pour prendre 
plus de responsabilités dans mon 
association. J’aime partager et voir 
d'autres gens qu'ici à la résidence. 
J'aime travailler sur des sujets comme 
accessibilité du métro, les sujets voiries, 
abribus et bus. J'apprends à ne pas 
parler que de moi, et à privilégier le 
collectif. C'est enrichissant. 

Alexandre Martel, lauréat 2018

«
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MASTERCLASS
GOUVERNANCE & ENGAGEMENT

Belle histoire :
A mon entrée à l’Institut de l’Engagement, 
je venais de terminer la réalisation d’un 
documentaire et mon Service Civique 
chez Familles Rurales. 

Cette première expérience de volontariat 
m’avait permis de me familiariser avec 
le monde associatif mais je ne savais 
pas comment m’engager davantage. 

Puis avec la MaGE, j’ai eu l’impression 
de monter en connaissances, en 
compétences et surtout en engagement. 
J’ai pu travailler au sein d’un groupe de 
jeunes engagés sur un projet collectif. 
Bien que très différents à de nombreux 
égards, nous sommes aujourd’hui une 
équipe soudée. Nous avons créé une 
grille d’évaluation du vivre ensemble, 
permettant à des organismes de soutenir 

des causes telles que l’inclusion, 
l’écologie ou l’éducation. Cette grille 
et ce vivre-ensemble, nous avons 
surtout eu la chance de les éprouver 
nous-mêmes, par notre diversité. 

Nous formons aujourd’hui le premier 
collectif inter-associatif français. 

Personnellement, je me sens désormais 
plus légitime dans mes actions. Depuis, 
j’ai intégré le Conseil d'administration 
d’une fédération Familles Rurales, 
écrit un livre, donné des conférences. 
Grâce à l’Institut de l’Engagement, 
j’ai intégré le Programme Alpha qui 
me permettra de réaliser ma thèse 
sereinement.
Louise Michaud, lauréate 2018

«

Avec La Croix Rouge française et APF 
France Handicap puis la Ligue de 
l’enseignement et Familles Rurales, 
l’Institut de l’Engagement a créé un 
parcours particulier : la Masterclass 
Gouvernance & Engagement (MaGE). 

Elle permet à des bénévoles de ces 
associations d’être intégrés en tant que 
lauréats dans la promo, de participer 
aux Universités de l’Engagement, de 
construire une réflexion collective et 
de se former dans un cadre 
inter-associatif pour prendre des 
responsabilités dans la gouvernance 
de leurs associations.

66 lauréats
depuis 2016

Victor Bygodt, Coordinateur de la 
dynamique jeunesse, 
Croix-Rouge française

«
La MAGE, en apportant aux 
jeunes les clefs (connaissances 
et compétences) et la légitimité, 
leur permet d’être réellement des 
citoyens de plein pouvoir dans 
leurs associations ! 
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«

Que se passe-t-il quand on réunit 350 
lauréats de l’Institut de l’Engagement 
et 150 collaborateurs d’entreprise ? 

Cela donne 3 jours de co-construction et 
réflexion commune pour trouver des solutions 
durables pour les défis de la société : le rôle 
de la finance, la diversité en entreprise, 
l’aéroport de 2050, quel mix énergétique 
demain ? 

Dans le cadre d’ateliers, de sessions de 
(reverse-)mentoring et de conférences-
débats avec des intervenants d’exception, 
jeunes et entreprises font tomber les cloisons 
et construisent un engagement partagé.

CAMPUS 
DE L’ENGAGEMENT 

Le Campus de l'Engagement, c'est la 
quintessence du dialogue intergénérationnel ! »
Béatrice Angrand, Présidente de l'Agence du 
Service Civique

« C’est probablement une des meilleures façons 
d’inventer le monde de demain ! »
Sébastien Massart, Directeur de la Stratégie, 
Dassault Systèmes

« Je crois désormais qu’un véritable changement 
ne pourra perdurer que s’il s’enracine au croisement 
de ces différents secteurs. »
Margot Davoust, lauréate 2019

« Avant je pensais que les entreprises n'étaient 
que des boîtes, aujourd'hui je sais qu'elles sont 
des femmes et des hommes. »
Bilel Oumheta, lauréat 2017

3 jours en immersion

300 lauréats

150 participants

90 conférenciers et intervenants

62 conférences, ateliers et workshops

Antenne

Université de l’Engagement

ANTENNE

GRAND SUD-OUEST

29

«
L’antenne GSO a renforcé son partenariat 
avec le Conseil Départementale de 
Haute-Garonne en organisant des 
speed dating donnant lieu à de riches 
échanges, notamment sur le sens de 
leurs engagements respectifs, entre 
élus parrains et lauréats parrainés. 

Le 24 octobre, en partenariat avec le CREPI 
Gironde à Cap-Sciences à Bordeaux, s’est 
également tenu un afterwork. Les lauréats 
girondins ont pu rencontrer des entreprises 
locales. Des binômes de parrainage ont 
ensuite été formés avec succès. 

Au début je pensais que l'Institut de 
l'Engagement était une association comme les 
autres, mais l'Institut est une école de vie. »
Otmane Jaber, lauréate 2018

« L’Institut de l’Engagement démontre par la 
preuve qu’un Service Civique est un tremplin 
pour des parcours innovants, entreprenants, au 
service du bien commun. »
Alain Rousset, 
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine

ANTENNE

GRAND SUD-EST

«
En 2019, les 3 Rencontres Partenaires et 
Lauréats à Grenoble, Lyon et Marseille 
à l’automne ont permis de mettre notamment 
en lumière de nouvelles actions avec nos 
partenaires comme la session collective de 
lecture de dossiers avec les collaborateurs 
de Dassault Systèmes à Aix-en-Provence, un 
nouveau partenariat avec ECTI à Grenoble 
pour du parrainage, des ateliers proposés 
aux lauréats en dehors des Universités et des 
projets toujours plus beaux de lauréats. 

Les lauréats ont également pu découvrir 
deux hauts lieux de la culture à Lyon : la visite 
de l'Opéra grâce au Fonds du groupe SEB et 
la découverte de la Biennale d'Art contemporain 
avec la Fondation Total.

Si je ne devais citer qu'un seul Institut réellement 
capable de changer une vie, alors je citerais 
Institut de l'Engagement. »
Benjamin Hautin, lauréat 2019

« Être partenaire de l’Institut est pour nous une 
évidence, nous partageons les mêmesvaleurs. 
Notre ambition, accompagner les jeunes généra-
tions à devenir des acteurs engagés afin de bâtir 
ensemble un monde meilleur. »
Stephen Coronilla, 
Chargé des relations extérieures, Ecole 3A

«
Belle histoire  



PARCOURS 
PROFESSIONNEL 

Lorsque j’ai intégré l’Institut de 
l’Engagement, j’étais prise de doutes 
concernant mon avenir professionnel. 

J’avais une idée de projet, mais en raison 
de mon handicap, le marché de l’emploi 
m’était plus difficile d’accès. 
Tout juste diplômée d’un master en 
gestion des collectivités territoriales, le 
Service Civique avait été le moyen pour 
moi d’avoir une expérience valorisante 
sur laquelle je souhaitais capitaliser. 

Avec ma chargée d’accompagnement, 
j’ai appris à structurer ma recherche, 
valoriser mon parcours de formation et 
d’engagement et travailler mes candidatures. 
Elle a su me redonner confiance en moi 
quand j’avais des doutes, quand j’étais 
découragée ou je me sentais seule. 

Mon parrain connaît les ficelles du métier 
et m’informe sur les astuces à savoir. 
C’est rassurant d’avoir un contact privilégié 
avec quelqu’un qui connaît l’envers du 
décor du métier visé. »
Mathilde Gaujal, lauréate 2018

Les chargés d’accompagnement aident 
les lauréats à clarifier leur projet 
professionnel et les outillent dans leur 
recherche d’emploi : enquêtes métiers, 
travail sur les appétences, les compétences 
et la valorisation de l’engagement… 
Ils multiplient les mises en relations avec nos 
partenaires dans tous les domaines pour 
permettre aux lauréats de se projeter dans le 
métier visé. 
L’enquête auprès des anciens lauréats montre 
que l’impact est durable : moins de 3% des 
anciens lauréats sont en recherche d’emploi 
depuis plus de 6 mois.

J’ai commencé à tisser un réseau via 
les enquêtes métiers et c’est mon parrain 
qui m’a encouragée à postuler à la 
Mairie de Paris.

Malgré les obstacles, je suis 
aujourd’hui chargée de mission égalité 
F/H violences sexuelles et sexistes à la 
Mairie de Paris et je m’y épanouis. 

Je suis la première personne avec le 
syndrome d’Asperger à travailler en 
catégorie A à la Ville de Paris et titulaire. 
C’est une fierté qui me permet aussi de 
continuer mon engagement en promouvant 
la pair-aisance, la bienveillance. »
Sandra Goulmot, lauréate 2017

Lors de mon arrivée à l’Institut, j’étais 
un peu perdu. D’abord, je voulais juste 
être accompagné pour trouver une 
école. Puis j’ai commencé à comprendre 
tout ce que pouvait m’apporter le fait 
d’être intégré dans une promotion de 
centaines de lauréats ; les ateliers et 
conférences étaient enrichissants et 
les belles rencontres n’ont jamais cessé. 
Ma chargée d’accompagnement m’a 
beaucoup aidé en me mettant en lien très 
vite avec ma marraine et en me conseillant 
sur mes démarches. 
L’énergie que j’ai emmagasinée lors des 
Universités de l’Engagement a été 
déterminante. 
Aujourd’hui je travaille chez Simplon.co, 
une entreprise de l’économie sociale et 
solidaire, sur des programmes de 
digitalisation de l’ESS et de médiation 
numérique. »
Lavan Natkunam, lauréat 2016

Belle histoire 

« 

« 

23

UNIVERSITÉS 
DE L’ENGAGEMENT 

Temps forts de chaque année 
d’accompagnement, les Universités de 
l’Engagement soudent les lauréats en 
promo et leurs donnent les outils et les 
clés pour devenir des responsables, 
porteurs des valeurs de l’engagement 
et de la citoyenneté. 

Lors des 4 Universités de l’Engagement 
organisées en 2019, plus de 300 partenaires 
ont partagé avec les lauréats de l’Institut 
leurs expériences et leurs compétences lors 
d’ateliers, de forums et de conférences-
débats. Les lauréats ont ainsi eu l’occasion 
de débattre avec des intervenants exception-
nels tels que Jean Jouzel, Mounia Meddour, 
Emmanuelle Wargon ou Laurent Combalbert…

4 Universités 48 conférences

232 ateliers 4  forums

308  intervenants

92%
des partenaires des lauréats
sont très satisfaits des 
Universités de l’Engagement 
(note supérieure ou égale à 8/10)

94%et

« Moi, je ne suis pas un fervent capitaliste... 
et le fait d'avoir échangé avec une cheffe 
d'entreprise, ça m'a permis d'avoir un discours 
plus nuancé. »
Mehmet Kemaloglu, lauréat 2018

« Cette semaine a fait toute la différence dans 
ma manière d'aborder mon avenir proche et 
moins proche, un véritable déclic. »
Djenaba Diane, lauréate 2019

« Une expérience très instructive qui redynamise 
et rend possibles la créativité, l'originalité, les 
rencontres et qui permet d'apprendre les uns des 
autres. »
Marion Ferrazzi, 
Conseillère emploi formation, 
Mission Locale de Grenoble

J'ai largement apprécié l'échange 
respectueux, amical (et parfois sans 
concession !) avec les lauréats de ces deux 
promotions de l'Institut. Votre action pour 
ouvrir de nouvelles perspectives à des jeunes 
dont le parcours de vie ne les destinait pas 
forcément à y accéder est fondamental dans 
une société minée par les inégalités. Faire de 
l'engagement une valeur positive pour être 
"sélectionné” est un pari audacieux que vous 
avez su rendre largement payant. »
Sibeth Ndiaye, 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre 
et porte-parole du gouvernement

«

«

4 Universités

48  conférences

232 ateliers

4  forums

308  intervenants

Après 
l’accompagnement

77 des lauréats estiment que 
leur projet sera facile à réaliser
contre 33% avant l’accompagnement

« Raison d’être
« trouver du sens

259 journées de jury

1750 entretiens personnalisés

2208 dossiers de candidature

3 jours en immersion

300 lauréats

150 participants

90 conférenciers et intervenants

62 conférences, ateliers et workshops
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«
L’Institut de l’Engagement siège à 
L’Ascenseur, lieu qui regroupe une 
vingtaine d’associations, qui promeuvent 
l’égalité des chances, ce qui a permis 
d’approfondir les liens.

2019 a été aussi l’occasion de réunir parte-
naires et lauréats lors de nombreux ateliers 
organisés à l’Ascenseur : préparation aux 
oraux des écoles, reverse mentoring, co-
développement pour les lauréats en création 
d’activité… tant d’occasions pour les lauréats 
de s’outiller pour leurs projets et pour les 
partenaires d’apporter des solutions concrètes.

BNP Paribas est heureux de renforcer en 2019 
son soutien à l’Institut et à ses lauréats, avec sa 
participation au 1er Campus de l’Engagement et 
son mécénat pour L’Ascenseur, lieu inédit dédié à 
l’égalité des chances où réside maintenant 
l’Institut.»
Antoine Sire, Directeur de l’Engagement 
d’entreprise, BNP Paribas

« J'ai pu atteindre mon objectif. Je suis diplômé 
de l'INSEEC après un parcours long rempli 
d'obstacles que je pensais INSURMONTABLES. 
Vous avez agi envers moi comme aurait agi un 
oncle ou un père bienveillant. »
Moetaz Zaimi, lauréat 2017

Belle histoire :

Je vis dans la résidence du Maine APF 
France handicap à Paris. Depuis quelques 
années, je suis engagé bénévolement 
dans les différentes délégations. 

Je suis lauréat de la MaGE pour prendre 
plus de responsabilités dans mon 
association. J’aime partager et voir 
d'autres gens qu'ici à la résidence. 
J'aime travailler sur des sujets comme 
accessibilité du métro, les sujets voiries, 
abribus et bus. J'apprends à ne pas 
parler que de moi, et à privilégier le 
collectif. C'est enrichissant. 

Alexandre Martel, lauréat 2018

«
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MASTERCLASS
GOUVERNANCE & ENGAGEMENT

Belle histoire :
A mon entrée à l’Institut de l’Engagement, 
je venais de terminer la réalisation d’un 
documentaire et mon Service Civique 
chez Familles Rurales. 

Cette première expérience de volontariat 
m’avait permis de me familiariser avec 
le monde associatif mais je ne savais 
pas comment m’engager davantage. 

Puis avec la MaGE, j’ai eu l’impression 
de monter en connaissances, en 
compétences et surtout en engagement. 
J’ai pu travailler au sein d’un groupe de 
jeunes engagés sur un projet collectif. 
Bien que très différents à de nombreux 
égards, nous sommes aujourd’hui une 
équipe soudée. Nous avons créé une 
grille d’évaluation du vivre ensemble, 
permettant à des organismes de soutenir 

des causes telles que l’inclusion, 
l’écologie ou l’éducation. Cette grille 
et ce vivre-ensemble, nous avons 
surtout eu la chance de les éprouver 
nous-mêmes, par notre diversité. 

Nous formons aujourd’hui le premier 
collectif inter-associatif français. 

Personnellement, je me sens désormais 
plus légitime dans mes actions. Depuis, 
j’ai intégré le Conseil d'administration 
d’une fédération Familles Rurales, 
écrit un livre, donné des conférences. 
Grâce à l’Institut de l’Engagement, 
j’ai intégré le Programme Alpha qui 
me permettra de réaliser ma thèse 
sereinement.
Louise Michaud, lauréate 2018

«

Avec La Croix Rouge française et APF 
France Handicap puis la Ligue de 
l’enseignement et Familles Rurales, 
l’Institut de l’Engagement a créé un 
parcours particulier : la Masterclass 
Gouvernance & Engagement (MaGE). 

Elle permet à des bénévoles de ces 
associations d’être intégrés en tant que 
lauréats dans la promo, de participer 
aux Universités de l’Engagement, de 
construire une réflexion collective et 
de se former dans un cadre 
inter-associatif pour prendre des 
responsabilités dans la gouvernance 
de leurs associations.

66 lauréats
depuis 2016

Victor Bygodt, Coordinateur de la 
dynamique jeunesse, 
Croix-Rouge française

«
La MAGE, en apportant aux 
jeunes les clefs (connaissances 
et compétences) et la légitimité, 
leur permet d’être réellement des 
citoyens de plein pouvoir dans 
leurs associations ! 
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«

Que se passe-t-il quand on réunit 350 
lauréats de l’Institut de l’Engagement 
et 150 collaborateurs d’entreprise ? 

Cela donne 3 jours de co-construction et 
réflexion commune pour trouver des solutions 
durables pour les défis de la société : le rôle 
de la finance, la diversité en entreprise, 
l’aéroport de 2050, quel mix énergétique 
demain ? 

Dans le cadre d’ateliers, de sessions de 
(reverse-)mentoring et de conférences-
débats avec des intervenants d’exception, 
jeunes et entreprises font tomber les cloisons 
et construisent un engagement partagé.

CAMPUS 
DE L’ENGAGEMENT 

Le Campus de l'Engagement, c'est la 
quintessence du dialogue intergénérationnel ! »
Béatrice Angrand, Présidente de l'Agence du 
Service Civique

« C’est probablement une des meilleures façons 
d’inventer le monde de demain ! »
Sébastien Massart, Directeur de la Stratégie, 
Dassault Systèmes

« Je crois désormais qu’un véritable changement 
ne pourra perdurer que s’il s’enracine au croisement 
de ces différents secteurs. »
Margot Davoust, lauréate 2019

« Avant je pensais que les entreprises n'étaient 
que des boîtes, aujourd'hui je sais qu'elles sont 
des femmes et des hommes. »
Bilel Oumheta, lauréat 2017

3 jours en immersion

300 lauréats

150 participants

90 conférenciers et intervenants

62 conférences, ateliers et workshops

Antenne

Université de l’Engagement

ANTENNE

GRAND SUD-OUEST

29

«
L’antenne GSO a renforcé son partenariat 
avec le Conseil Départementale de 
Haute-Garonne en organisant des 
speed dating donnant lieu à de riches 
échanges, notamment sur le sens de 
leurs engagements respectifs, entre 
élus parrains et lauréats parrainés. 

Le 24 octobre, en partenariat avec le CREPI 
Gironde à Cap-Sciences à Bordeaux, s’est 
également tenu un afterwork. Les lauréats 
girondins ont pu rencontrer des entreprises 
locales. Des binômes de parrainage ont 
ensuite été formés avec succès. 

Au début je pensais que l'Institut de 
l'Engagement était une association comme les 
autres, mais l'Institut est une école de vie. »
Otmane Jaber, lauréate 2018

« L’Institut de l’Engagement démontre par la 
preuve qu’un Service Civique est un tremplin 
pour des parcours innovants, entreprenants, au 
service du bien commun. »
Alain Rousset, 
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine

ANTENNE

GRAND SUD-EST

«
En 2019, les 3 Rencontres Partenaires et 
Lauréats à Grenoble, Lyon et Marseille 
à l’automne ont permis de mettre notamment 
en lumière de nouvelles actions avec nos 
partenaires comme la session collective de 
lecture de dossiers avec les collaborateurs 
de Dassault Systèmes à Aix-en-Provence, un 
nouveau partenariat avec ECTI à Grenoble 
pour du parrainage, des ateliers proposés 
aux lauréats en dehors des Universités et des 
projets toujours plus beaux de lauréats. 

Les lauréats ont également pu découvrir 
deux hauts lieux de la culture à Lyon : la visite 
de l'Opéra grâce au Fonds du groupe SEB et 
la découverte de la Biennale d'Art contemporain 
avec la Fondation Total.

Si je ne devais citer qu'un seul Institut réellement 
capable de changer une vie, alors je citerais 
Institut de l'Engagement. »
Benjamin Hautin, lauréat 2019

« Être partenaire de l’Institut est pour nous une 
évidence, nous partageons les mêmesvaleurs. 
Notre ambition, accompagner les jeunes généra-
tions à devenir des acteurs engagés afin de bâtir 
ensemble un monde meilleur. »
Stephen Coronilla, 
Chargé des relations extérieures, Ecole 3A

«
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PHOTO DE SANDRA ?

Belle histoire  
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CRÉATION 
D’ACTIVITÉ 

Enfant, j’ai connu des difficultés : 
placements au sein de l’Aide Sociale à 
l’Enfance, hospitalisations, syndrome 
de stress post-traumatique. 
Le contact avec les chiens dans ma 
famille d’accueil m’a permis de me re-
construire. Donc j’ai adopté moi-même 
un chien issu lui aussi d’un abandon. 
Pendant mon Service Civique, j’ai mûri 
mon projet, l’Institut de l’Engagement 
m’a permis d’y croire. Il m’a mise en 
relation avec des partenaires du milieu 
entrepreneurial pour acquérir les clefs 
nécessaires à la mise en place de mon 
projet et avec une marraine qui a su 
m’aiguiller dans ma prise de décision. 
J’ai pu intégrer une formation 
supplémentaire et être soutenue 
étape par étape par mon chargé 
d’accompagnement.  

Lors des Marmites Citoyennes où les 
lauréats soumettent leur projet à la 
sagacité de managers aguerris, chacun 
repart avec quelque chose, pour les 
lauréats des conseils très utiles, pour 
les managers des étoiles plein les yeux !  »
Aurélie Giraud, CEO
louerunmanager.com

Le parcours création d’activité réunit 
un groupe de lauréats-entrepreneurs 
d’une vraie diversité. 

Beaucoup portent un projet qui n’est en fait 
qu’une idée quand ils intègrent l’Institut : de la 
médiation animale ou le graphisme à la création 
de serious games ou l’agriculture biologique... 
Les chargés d’accompagnement les aident à 
définir les étapes de leur projet, les mettent en 
relation avec d’autres entrepreneurs et experts 
en fonction de leur besoin. 
Lors des Universités, les lauréats-entrepreneurs 
ont le choix entre des dizaines d’ateliers autour 
de la création d’activité et bénéficient d’un 
forum dédié qui leur permet d’échanger avec 
plus d’une quarantaine de professionnels.

De plus, j’ai pu faire partie d’un collectif 
bienveillant et entraînant. 

Grâce à l’Institut tout ce qui a été de 
l’ordre d’un rêve s’est concrétisé 
réellement : j’ai créé il y a un an 
«HOPENDOG» qui a pour but la création 
de lieux de médiation par l’animal avec 
des chiens recueillis et formés à 
l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes fragilisées. 
C’est un projet pour lequel j’ai déjà 
obtenu plusieurs trophées. 

En avril nous ouvrons les portes du 
premier centre à Mulhouse et j’ai 
embauché une autre lauréate en tant 
que coordinatrice de projet. »
Chloé Forthoffer, lauréate 2018

Belle histoire  

Aujourd’hui j’ai créé une société 
responsable et solidaire de nettoyage à 
Nantes, Indépendantes Maids, qui 
commence doucement à se faire 
connaître. Lorsque j’ai postulé à 
l’Institut de l’Engagement, je voulais 
créer mon activité, mais je ne savais 
pas par où commencer et je manquais 
de confiance en moi. Devenir lauréate a 
vraiment changé ma vie. J’ai bénéficié 
d’un accompagnement personnalisé et 
très régulier. Les Universités de 
l’Engagement sont des moments 
incroyables durant lesquelles règne 
une énergie créatrice folle. Grâce à 
l’Institut, j’ai été prise à Live for good, 
un programme pour les entrepreneurs 
sociaux. Le rayonnement de l’Institut, 
l’accompagnement personnalisé et 
l’aide financière dont j’ai bénéficié ont 
clairement fait la différence. »
Sofia Chinoune, lauréate 2018

Belle histoire 

70% de femmes-entrepreneures 
dans le parcours création d’activité

« 

« 
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UNIVERSITÉS 
DE L’ENGAGEMENT 

Temps forts de chaque année 
d’accompagnement, les Universités de 
l’Engagement soudent les lauréats en 
promo et leurs donnent les outils et les 
clés pour devenir des responsables, 
porteurs des valeurs de l’engagement 
et de la citoyenneté. 

Lors des 4 Universités de l’Engagement 
organisées en 2019, plus de 300 partenaires 
ont partagé avec les lauréats de l’Institut 
leurs expériences et leurs compétences lors 
d’ateliers, de forums et de conférences-
débats. Les lauréats ont ainsi eu l’occasion 
de débattre avec des intervenants exception-
nels tels que Jean Jouzel, Mounia Meddour, 
Emmanuelle Wargon ou Laurent Combalbert…

4 Universités 48 conférences

232 ateliers 4  forums

308  intervenants

92%
des partenaires des lauréats
sont très satisfaits des 
Universités de l’Engagement 
(note supérieure ou égale à 8/10)

94%et

« Moi, je ne suis pas un fervent capitaliste... 
et le fait d'avoir échangé avec une cheffe 
d'entreprise, ça m'a permis d'avoir un discours 
plus nuancé. »
Mehmet Kemaloglu, lauréat 2018

« Cette semaine a fait toute la différence dans 
ma manière d'aborder mon avenir proche et 
moins proche, un véritable déclic. »
Djenaba Diane, lauréate 2019

« Une expérience très instructive qui redynamise 
et rend possibles la créativité, l'originalité, les 
rencontres et qui permet d'apprendre les uns des 
autres. »
Marion Ferrazzi, 
Conseillère emploi formation, 
Mission Locale de Grenoble

J'ai largement apprécié l'échange 
respectueux, amical (et parfois sans 
concession !) avec les lauréats de ces deux 
promotions de l'Institut. Votre action pour 
ouvrir de nouvelles perspectives à des jeunes 
dont le parcours de vie ne les destinait pas 
forcément à y accéder est fondamental dans 
une société minée par les inégalités. Faire de 
l'engagement une valeur positive pour être 
"sélectionné” est un pari audacieux que vous 
avez su rendre largement payant. »
Sibeth Ndiaye, 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre 
et porte-parole du gouvernement

«

«

4 Universités

48  conférences

232 ateliers

4  forums

308  intervenants

Après 
l’accompagnement

77 des lauréats estiment que 
leur projet sera facile à réaliser
contre 33% avant l’accompagnement

« Raison d’être
« trouver du sens

259 journées de jury

1750 entretiens personnalisés

2208 dossiers de candidature

3 jours en immersion

300 lauréats

150 participants

90 conférenciers et intervenants

62 conférences, ateliers et workshops
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«
L’Institut de l’Engagement siège à 
L’Ascenseur, lieu qui regroupe une 
vingtaine d’associations, qui promeuvent 
l’égalité des chances, ce qui a permis 
d’approfondir les liens.

2019 a été aussi l’occasion de réunir parte-
naires et lauréats lors de nombreux ateliers 
organisés à l’Ascenseur : préparation aux 
oraux des écoles, reverse mentoring, co-
développement pour les lauréats en création 
d’activité… tant d’occasions pour les lauréats 
de s’outiller pour leurs projets et pour les 
partenaires d’apporter des solutions concrètes.

BNP Paribas est heureux de renforcer en 2019 
son soutien à l’Institut et à ses lauréats, avec sa 
participation au 1er Campus de l’Engagement et 
son mécénat pour L’Ascenseur, lieu inédit dédié à 
l’égalité des chances où réside maintenant 
l’Institut.»
Antoine Sire, Directeur de l’Engagement 
d’entreprise, BNP Paribas

« J'ai pu atteindre mon objectif. Je suis diplômé 
de l'INSEEC après un parcours long rempli 
d'obstacles que je pensais INSURMONTABLES. 
Vous avez agi envers moi comme aurait agi un 
oncle ou un père bienveillant. »
Moetaz Zaimi, lauréat 2017

Belle histoire :

Je vis dans la résidence du Maine APF 
France handicap à Paris. Depuis quelques 
années, je suis engagé bénévolement 
dans les différentes délégations. 

Je suis lauréat de la MaGE pour prendre 
plus de responsabilités dans mon 
association. J’aime partager et voir 
d'autres gens qu'ici à la résidence. 
J'aime travailler sur des sujets comme 
accessibilité du métro, les sujets voiries, 
abribus et bus. J'apprends à ne pas 
parler que de moi, et à privilégier le 
collectif. C'est enrichissant. 

Alexandre Martel, lauréat 2018

«
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MASTERCLASS
GOUVERNANCE & ENGAGEMENT

Belle histoire :
A mon entrée à l’Institut de l’Engagement, 
je venais de terminer la réalisation d’un 
documentaire et mon Service Civique 
chez Familles Rurales. 

Cette première expérience de volontariat 
m’avait permis de me familiariser avec 
le monde associatif mais je ne savais 
pas comment m’engager davantage. 

Puis avec la MaGE, j’ai eu l’impression 
de monter en connaissances, en 
compétences et surtout en engagement. 
J’ai pu travailler au sein d’un groupe de 
jeunes engagés sur un projet collectif. 
Bien que très différents à de nombreux 
égards, nous sommes aujourd’hui une 
équipe soudée. Nous avons créé une 
grille d’évaluation du vivre ensemble, 
permettant à des organismes de soutenir 

des causes telles que l’inclusion, 
l’écologie ou l’éducation. Cette grille 
et ce vivre-ensemble, nous avons 
surtout eu la chance de les éprouver 
nous-mêmes, par notre diversité. 

Nous formons aujourd’hui le premier 
collectif inter-associatif français. 

Personnellement, je me sens désormais 
plus légitime dans mes actions. Depuis, 
j’ai intégré le Conseil d'administration 
d’une fédération Familles Rurales, 
écrit un livre, donné des conférences. 
Grâce à l’Institut de l’Engagement, 
j’ai intégré le Programme Alpha qui 
me permettra de réaliser ma thèse 
sereinement.
Louise Michaud, lauréate 2018

«

Avec La Croix Rouge française et APF 
France Handicap puis la Ligue de 
l’enseignement et Familles Rurales, 
l’Institut de l’Engagement a créé un 
parcours particulier : la Masterclass 
Gouvernance & Engagement (MaGE). 

Elle permet à des bénévoles de ces 
associations d’être intégrés en tant que 
lauréats dans la promo, de participer 
aux Universités de l’Engagement, de 
construire une réflexion collective et 
de se former dans un cadre 
inter-associatif pour prendre des 
responsabilités dans la gouvernance 
de leurs associations.

66 lauréats
depuis 2016

Victor Bygodt, Coordinateur de la 
dynamique jeunesse, 
Croix-Rouge française

«
La MAGE, en apportant aux 
jeunes les clefs (connaissances 
et compétences) et la légitimité, 
leur permet d’être réellement des 
citoyens de plein pouvoir dans 
leurs associations ! 
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«

Que se passe-t-il quand on réunit 350 
lauréats de l’Institut de l’Engagement 
et 150 collaborateurs d’entreprise ? 

Cela donne 3 jours de co-construction et 
réflexion commune pour trouver des solutions 
durables pour les défis de la société : le rôle 
de la finance, la diversité en entreprise, 
l’aéroport de 2050, quel mix énergétique 
demain ? 

Dans le cadre d’ateliers, de sessions de 
(reverse-)mentoring et de conférences-
débats avec des intervenants d’exception, 
jeunes et entreprises font tomber les cloisons 
et construisent un engagement partagé.

CAMPUS 
DE L’ENGAGEMENT 

Le Campus de l'Engagement, c'est la 
quintessence du dialogue intergénérationnel ! »
Béatrice Angrand, Présidente de l'Agence du 
Service Civique

« C’est probablement une des meilleures façons 
d’inventer le monde de demain ! »
Sébastien Massart, Directeur de la Stratégie, 
Dassault Systèmes

« Je crois désormais qu’un véritable changement 
ne pourra perdurer que s’il s’enracine au croisement 
de ces différents secteurs. »
Margot Davoust, lauréate 2019

« Avant je pensais que les entreprises n'étaient 
que des boîtes, aujourd'hui je sais qu'elles sont 
des femmes et des hommes. »
Bilel Oumheta, lauréat 2017

3 jours en immersion

300 lauréats

150 participants

90 conférenciers et intervenants

62 conférences, ateliers et workshops

Antenne

Université de l’Engagement

ANTENNE

GRAND SUD-OUEST

29

«
L’antenne GSO a renforcé son partenariat 
avec le Conseil Départementale de 
Haute-Garonne en organisant des 
speed dating donnant lieu à de riches 
échanges, notamment sur le sens de 
leurs engagements respectifs, entre 
élus parrains et lauréats parrainés. 

Le 24 octobre, en partenariat avec le CREPI 
Gironde à Cap-Sciences à Bordeaux, s’est 
également tenu un afterwork. Les lauréats 
girondins ont pu rencontrer des entreprises 
locales. Des binômes de parrainage ont 
ensuite été formés avec succès. 

Au début je pensais que l'Institut de 
l'Engagement était une association comme les 
autres, mais l'Institut est une école de vie. »
Otmane Jaber, lauréate 2018

« L’Institut de l’Engagement démontre par la 
preuve qu’un Service Civique est un tremplin 
pour des parcours innovants, entreprenants, au 
service du bien commun. »
Alain Rousset, 
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine

ANTENNE

GRAND SUD-EST

«
En 2019, les 3 Rencontres Partenaires et 
Lauréats à Grenoble, Lyon et Marseille 
à l’automne ont permis de mettre notamment 
en lumière de nouvelles actions avec nos 
partenaires comme la session collective de 
lecture de dossiers avec les collaborateurs 
de Dassault Systèmes à Aix-en-Provence, un 
nouveau partenariat avec ECTI à Grenoble 
pour du parrainage, des ateliers proposés 
aux lauréats en dehors des Universités et des 
projets toujours plus beaux de lauréats. 

Les lauréats ont également pu découvrir 
deux hauts lieux de la culture à Lyon : la visite 
de l'Opéra grâce au Fonds du groupe SEB et 
la découverte de la Biennale d'Art contemporain 
avec la Fondation Total.

Si je ne devais citer qu'un seul Institut réellement 
capable de changer une vie, alors je citerais 
Institut de l'Engagement. »
Benjamin Hautin, lauréat 2019

« Être partenaire de l’Institut est pour nous une 
évidence, nous partageons les mêmesvaleurs. 
Notre ambition, accompagner les jeunes généra-
tions à devenir des acteurs engagés afin de bâtir 
ensemble un monde meilleur. »
Stephen Coronilla, 
Chargé des relations extérieures, Ecole 3A

«



Belle histoire 

Je vis dans la résidence du Maine APF 
France handicap à Paris. Depuis quelques 
années, je suis engagé bénévolement 
dans les différentes délégations. 

Je suis lauréat de la MaGE pour prendre 
plus de responsabilités dans mon 
association. J’aime partager et voir 
d'autres gens qu'ici à la résidence. 
J'aime travailler sur des sujets comme 
accessibilité du métro, les sujets voiries, 
abribus et bus. J'apprends à ne pas 
parler que de moi, et à privilégier le 
collectif. C'est enrichissant. »

«
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MASTERCLASS
GOUVERNANCE & ENGAGEMENT

«

Avec La Croix Rouge française et APF 
France Handicap puis la Ligue de 
l’enseignement et Familles Rurales, 
l’Institut de l’Engagement a créé la 
Masterclass Gouvernance & Engagement 
(MaGE). 

Elle permet à des bénévoles de ces associations 
d’être intégrés en tant que lauréats dans la 
promo, de participer aux Universités de 
l’Engagement, de construire une réflexion 
collective et de se former dans un cadre inter - 
associatif pour prendre des responsabilités 
dans la gouvernance de leurs associations.

66 lauréats
depuis 2016

Victor Bygodt, 
Coordinateur de la dynamique jeunesse, 
Croix-Rouge française

«
La MaGE, en apportant aux jeunes les 
clefs (connaissances et compétences) 
et la légitimité, leur permet d’être 
réellement des citoyens de plein pouvoir 
dans leurs associations ! »

Alexandre Martel, lauréat 2018

Belle histoire 

À mon entrée à l’Institut de l’Engagement, 
je venais de terminer la réalisation d’un 
documentaire et mon Service Civique 
chez Familles Rurales. 

Cette première expérience de volontariat 
m’avait permis de me familiariser avec 
le monde associatif mais je ne savais 
pas comment m’engager davantage. 

Puis avec la MaGE, j’ai eu l’impression 
de monter en connaissances, en 
compétences et surtout en engagement. 
J’ai pu travailler au sein d’un groupe de 
jeunes engagés sur un projet collectif. 
Bien que très différents à de nombreux 
égards, nous sommes aujourd’hui une 
équipe soudée. Nous avons créé une 
grille d’évaluation du vivre ensemble, 
permettant à des organismes de soutenir 

des causes telles que l’inclusion, 
l’écologie ou l’éducation. Cette grille et 
ce vivre-ensemble, nous avons surtout 
eu la chance de les éprouver nous-
mêmes, par notre diversité. 

Nous formons aujourd’hui le premier 
collectif inter-associatif français. 

Personnellement, je me sens désormais 
plus légitime dans mes actions. Depuis, 
j’ai intégré le Conseil d'administration 
d’une fédération Familles Rurales, 
écrit un livre, donné des conférences. 
Grâce à l’Institut de l’Engagement, j’ai 
intégré le Programme Alpha qui me 
permettra de réaliser ma thèse 
sereinement. »
Louise Michaud, lauréate 2018
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UNIVERSITÉS 
DE L’ENGAGEMENT 

Temps forts de chaque année 
d’accompagnement, les Universités de 
l’Engagement soudent les lauréats en 
promo et leurs donnent les outils et les 
clés pour devenir des responsables, 
porteurs des valeurs de l’engagement 
et de la citoyenneté. 

Lors des 4 Universités de l’Engagement 
organisées en 2019, plus de 300 partenaires 
ont partagé avec les lauréats de l’Institut 
leurs expériences et leurs compétences lors 
d’ateliers, de forums et de conférences - 
débats. Les lauréats ont ainsi eu l’occasion 
de débattre avec des intervenants exceptionnels 
tels que Jean Jouzel, Mounia Meddour, 
Emmanuelle Wargon ou Laurent Combalbert…

4 Universités 48 conférences

232 ateliers 4  forums

308  intervenants

92% des partenaires 

des lauréats

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

94%
et

Moi, je ne suis pas un fervent capitaliste... 
et le fait d'avoir échangé avec une cheffe 
d'entreprise, ça m'a permis d'avoir un 
discours plus nuancé. »
Mehmet Kemaloglu, lauréat 2018

« Cette semaine a fait toute la différence 
dans ma manière d'aborder mon avenir 
proche et moins proche, un véritable 
déclic. »
Djenaba Diane, lauréate 2019

« Une expérience très instructive qui 
redynamise et rend possibles la créativité, 
l'originalité, les rencontres et qui permet 
d'apprendre les uns des autres. »
Marion Ferrazzi, 
Conseillère emploi formation, 
Mission Locale de Grenoble

J'ai largement apprécié l'échange respectueux, 
amical ( et parfois sans concession ! ) avec les 
lauréats de ces deux promotions de l'Institut. 
Votre action pour ouvrir de nouvelles perspectives 
à des jeunes dont le parcours de vie ne les destinait 
pas forcément à y accéder est fondamental dans 
une société minée par les inégalités. Faire de 
l'engagement une valeur positive pour être 
« sélectionné » est un pari audacieux que vous 
avez su rendre largement payant. »
Sibeth Ndiaye, 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre 
et porte-parole du gouvernement

«

«
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«

Que se passe-t-il lorsqu’on réunit 350 
lauréats de l’Institut de l’Engagement 
et 150 collaborateurs d’entreprise ? 

Cela donne 3 jours de co-construction et 
réflexion commune pour trouver des solutions 
durables face aux enjeux actuels : autour de 
conférences (Jean Jouzel, Jean Tirole, Boris 
Cyrulnik, Mounia Meddour, Emmanuel Faber...), 
d’ateliers proposés par les entreprises 
partenaires (le rôle de la finance, la diversité 
en entreprise, l’aéroport de 2050, quel mix 
énergétique demain...), et de rencontres, 
jeunes et entreprises font tomber les cloisons 
et construisent un engagement partagé.

CAMPUS 
DE L’ENGAGEMENT 

C’est probablement une des meilleures 
façons d’inventer le monde de demain ! »
Sébastien Massart, Directeur de la 
Stratégie, Dassault Systèmes

« Je crois désormais qu’un véritable 
changement ne pourra perdurer que s’il 
s’enracine au croisement de ces différents 
secteurs. »
Margot Davoust, lauréate 2019

« Avant je pensais que les entreprises 
n'étaient que des boîtes, aujourd'hui je sais 
qu'elles sont des femmes et des hommes. »
Bilel Oumheta, lauréat 2017

« Le Campus de l'Engagement, 
c'est la quintessence du dialogue 
intergénérationnel ! »
Béatrice Angrand, Présidente 
de l'Agence du Service Civique

3 jours en immersion

300 lauréats

150 participants

90 conférenciers et intervenants

62 conférences, ateliers et workshops

20 partenaires

Nos actions 

Nos partenaires

Notre impact 

Valoriser les parcours de milliers 
de jeunes engagés

Parcours formation 

Parcours professionnel 

Parcours création d’activité 

Masterclass Gouvernance & 
Engagement

Université de l’Engagement 

Campus de l’Engagement 

Antenne Paris

Antenne Grand Sud-Est 

Antenne Grand Sud-Ouest 

Antenne Grand Est

Conseil d’administration et équipe 

Merci à nos partenaires
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ANTENNE

PARIS

«
Les locaux de l’Institut de l’Engagement 
à Paris sont à L’Ascenseur, lieu qui 
regroupe une vingtaine d’associations 
qui promeuvent l’égalité des chances.

En 2019, l’Institut a organisé, grâce à ses 
partenaires, de nombreux ateliers pour les 
lauréats, en présentiel et à distance 
(téléphone ou facebook live) : préparation 
aux oraux des écoles, reverse mentoring, co - 
développement pour les lauréats en création 
d’activité… autant d’occasions pour les lauréats 
de s’outiller pour leurs projets et pour les 
partenaires d’apporter des solutions concrètes.

ANTENNE

GRAND SUD-EST

«
Si je ne devais citer qu'un seul Institut 
réellement capable de changer une vie, 
alors je citerais l’Institut de l'Engagement. »
Benjamin Hautin, étudiant à l’EM Lyon, 
lauréat 2019

« Être partenaire de l’Institut est pour nous 
une évidence, nous partageons les mêmes 
valeurs. Notre ambition, accompagner les 
jeunes générations à devenir des acteurs 
engagés afin de bâtir ensemble un monde 
meilleur. »
Stephen Coronilla, 
Chargé des relations extérieures, 
Ecole 3A à Lyon

BNP Paribas est heureux de renforcer en 
2019 son soutien à l’Institut et à ses 
lauréats, avec sa participation au 1er 
Campus de l’Engagement et son mécénat 
pour L’Ascenseur, lieu inédit dédié à 
l’égalité des chances où réside maintenant 
l’Institut. »
Antoine Sire, Directeur de l’Engagement 
d’entreprise, BNP Paribas

« J'ai pu atteindre mon objectif. Je suis 
diplômé de l'INSEEC après un parcours 
long rempli d'obstacles que je pensais 
INSURMONTABLES. Vous avez agi envers 
moi comme aurait agi un oncle ou un père 
bienveillant. »
Moetaz Zaimi, lauréat 2017

L'antenne Grand Sud-Est met en 
oeuvre le projet de l'Institut de 
l'Engagement dans les régions AURA 
et PACA. 

Tout au long de l'année 2019, les lauréats ont 
développé leurs projets sur ces territoires et 
les partenaires locaux se sont engagés aux 
côtés de l’Institut. Notons par exemple 
l'organisation d'une session collective de 
lecture de dossiers avec les collaborateurs 
de Dassault Systèmes à Aix-en-Provence, un 
nouveau partenariat avec ECTI a Grenoble 
pour du parrainage et de très belles opportunités 
culturelles à Lyon pour les lauréats avec la 
visite de l'Opéra grâce aux Fonds du groupe 
SEB et la découverte de la Biennale d'Art 
contemporain avec la Fondation Total.
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Victor Bygodt, 
Coordinateur de la dynamique jeunesse, 
Croix-Rouge française

«
La MAGE, en apportant aux jeunes les 
clefs (connaissances et compétences) 
et la légitimité, leur permet d’être 
réellement des citoyens de plein pouvoir 
dans leurs associations ! 



ANTENNE

GRAND SUD-OUEST

29

«

L’antenne Grand Sud-Ouest a, de 
nouveau, été fortement soutenue par 
les élus et équipes de la Région 
Nouvelle-Aquitaine.  

Elle a ainsi pu organiser, en janvier 2019, une 
Université de l'Engagement à La Rochelle  
pour l'intégration de la promotion d’automne 
2018. Il s'agissait de la deuxième Université 
de l'Engagement en région Nouvelle-Aquitaine 
après Anglet en 2017. 

Dans ce cadre, 150 lauréats ont pu participer 
au Grand Débat National, en présence 
d'Emmanuelle Wargon et de Gabriel Attal.

Au début je pensais que l'Institut de 
l'Engagement était une association 
comme les autres, mais l'Institut est une 
école de vie. »
Otmane Jaber, 
étudiant à INSA Toulouse, lauréat 2018

« L’Institut de l’Engagement démontre par 
la preuve qu’un Service Civique est un 
tremplin pour des parcours innovants, 
entreprenants, au service du bien commun. »
Alain Rousset, Président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine

ANTENNE

GRAND EST

«

En 2019 en Grand Est, les lauréats 
étaient sous les feux des projecteurs.

Magoumba Niang a pu échanger sur son
parcours avec François Hollande, président 
de La Fondation La France s’engage et Mathieu 
Klein, président du Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle, venus à la rencontre 
des jeunes engagés du département. 

Chloé Forthoffer, Marina Berthely et Thibault 
Lefèvre ont tous trois été primés par le Conseil 
Régional du Grand Est lors de la troisième 
édition du concours Grand Est Jeunes Talents.

J'ai un emploi dans lequel je m'épanouis, un 
emploi et un secteur auxquels je n'aurais 
jamais songé auparavant. J'ai "osé" et cela a 
été payant. »
Alexis Duarte, 
Secrétaire administratif à Vesoul, 
lauréat 2017

« L’Institut complète notre accompagnement 
dans une logique « post-volontariat » et 
permet à nos volontaires, lauréats de 
l’Institut, de se réaliser, là où nous avons su 
les révéler !  »
Samuel Gerber, Secrétaire général, 
Visa-AD, Strasbourg
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Victor Bygodt, 
Coordinateur de la dynamique jeunesse, 
Croix-Rouge française

«
La MAGE, en apportant aux jeunes les 
clefs (connaissances et compétences) 
et la légitimité, leur permet d’être 
réellement des citoyens de plein pouvoir 
dans leurs associations ! 
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En régions :

Antenne

Université de l’Engagement

170 Nombre de lauréats par région 31

Martinique

4 1

Guyane La Réunion

1

Corse

1

Université de l'Engagement à La Rochelle (en haut)

Université de l'Engagement à Paris (milieu gauche)

Université de l'Engagement à Nancy (milieu droite)

Université de l'Engagement à Autrans (en bas)

Université de l'Engagement à Autrans

Université de l'Engagement à Paris Université de l'Engagement à Nancy

Université de l'Engagement à La Rochelle

Paris
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Béatrice Angrand, Présidente de l’Agence 
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Youssef Bouya, Auditeur financier chez EY, 
lauréat de l’Institut de l’Engagement
Olivier Brault, Directeur général de la 
Fondation Bettencourt Schueller 
Isabelle Giordano, Journaliste, 
Présidente-fondatrice de Cinéma pour Tous
Patrice Houdayer, Directeur adjoint de SKEMA
Bernard Le Masson, Président de la 
Fondation Accenture France
Hervé Letang, Chargé de mission 
Conseil départemental des Yvelines
Matthieu Riché, Directeur de la RSE du 
Groupe Casino

Hervé Schricke, invité permanent 
Olivier Weill, invité permanent

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
Inès d’Erceville, Directrice de l’antenne 
Grand Sud-Ouest
Virginie Grand, Directrice de l’antenne Grand Est
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
François Tocqueville
Maëlle Wenk
Jana Zavodnikova

Partenariats et Communication

Sarah Douzi, Responsable mécénat
Rita Leonhardmair, Chargée des partenariats 
et de la communication
Matthieu Schenk, Responsable mobilisation 
des communautés

Affaires Générales

Oudiatou Dembele, Chargée de mission
Houda Jallali, Chargée de gestion
Juliette Prévost-Ruffini, Responsable 
administrative des relations partenaires et 
de la gouvernance
Mélissa Tritto, Chargée de mission 
événementiel
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Promotion d’automne 2018
Benn Simili

Promotion printemps 2019
Everest

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
& ÉQUIPE

Promotion 2013
Hiscéo

Promotion automne 2019 
Anastatica
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Uranie Imbert et Léa Germain, 
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institut@engagement.fr  - 01 86 95 05 85 
www.engagement.fr

Antenne Grand Sud-Est
Le Transfo - 1 rue Victor Lastella
38000 Grenoble

Antenne Grand Sud-Ouest
48 rue Ferdinand Buisson
33130 Bègles

Antenne Grand Est
67 rue Emile Bertin
54000 Nancy

Devenez partenaire 
de l'Institut de l'Engagement, contactez :
Claire de Mazancourt, 
Directrice générale  
claire.demazancourt@engagement.fr

Entreprises, fondations, particuliers : 
Catherine Biettron, 
Administratrice déléguée au développement 
catherine.biettron@engagement.fr

Etablissements de formation :
Marc Germanangue, 
DGA et Directeur pédagogique 
marc.germanangue@engagement.fr

Design graphique : Les Orpimentes Design
Uranie Imbert et Léa Germain, 
lauréates de la promotion printemps 2017


