
Notre conviction est que des jeunes peuvent apprendre aux entreprises
 et des entreprises peuvent surprendre des jeunes.

Martin Hirsch, Président de l'Institut de l'Engagement

pendant 1 an

 400 personnes réunies

La posssibilité de
challenger vos idées

et vos projets

Le moyen d'explorer
les attentes d'une

nouvelle  génération
dont 300 lauréats et une

centaine de collaborateurs
d'entreprises

De nombreux ateliers et  
conférences-débats 

Lancé en 2019, le Campus de l’Engagement est l’opportunité pour les collaborateurs d’entreprises 
 d’échanger avec des lauréats sur des enjeux propres au monde de l'entreprise, d’apporter leur vision et

leurs idées, dans le cadre d’ateliers d’intelligence collective/brainstorming. 
 

Lors d’un Campus de l’Engagement, les entreprises peuvent soumettre des questions à des jeunes,
tester des actions. Jeunes et entreprises participent aux mêmes ateliers, tables rondes. 
Les jeunes exposent leurs projets, leurs envies, leurs réalisations, leur vision du monde.

 
 Trouver des solutions durables et construire avec les entreprises des engagements partagés.

Un temps fort pour
valoriser l'engagement

 
CAMPUS DE

L'ENGAGEMENT 2022
CO-CONSTRUIRE POUR AGIR

Du 4 au 6 juillet, participez à la quatrième édition du

Campus de l'Engagement à Autrans ! 

48h d'immersion
dans le parc naturel du Vercors,  

un cadre exceptionnel

Le Campus de l'Engagement c'est : 

de vos équipes, des jeunes,
des projets...

organisés sur des
thématiques diverses

A propos de l'Institut de l'Engagement : 
L’Institut de l’Engagement a été créé en 2012 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.

Chaque année, il aide 2 500 à 3 000 jeunes engagés à construire et structurer leur projet d’avenir.
Parmi eux, 700 lauréats sont repérés pour leur potentiel et la qualité de leur engagement et

bénéficient d’un accompagnement pour reprendre/poursuivre des études, trouver un emploi ou
créer une activité.



 
CAMPUS DE

L'ENGAGEMENT 2022
INFORMATIONS PRATIQUES

HEBERGEMENT

Détails de l'organisation des journées

RESTAURATION

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter
 Gabrielle Ficher, Directrice Partenariats & Communication : partenariats@engagement.fr

Les frais de transport sont à votre charge.
Des navettes seront organisées entre la gare de Grenoble et Autrans au début et à la fin de

l'événement.

Un forfait hébergement et restauration vous est proposé. 
Pour toute demande d'informations ou de réservation, vous pouvez contacter : campus@engagement.fr

Tous les repas sont inclus dans le forfait.
 

Lundi 4 juillet

à partir de 12h
Mardi 5 juillet 

 
Mercredi 6 juillet

Jusqu'à 12h30
 

12h : accueil sur le site de

l'Escandille à Autrans et déjeuner

 

13h50-15h30 : conférences

 

16h-17h30 : conférence

 

18h-19h30 : ateliers

 

21h : "speed meeting"

lauréats/entreprises

L'événement prendra place sur le site de l'Escandille situé au 931 route de la Sure 38880
Autrans-Méaudre en Vercors (à environ 35 kms de Grenoble).

 

 

9h : conférence

 

11h-12h30 : ateliers

 

14h-15h30 : conférence

 

15h45-17h15 : ateliers

 

17h30-20h : visite d'Autrans

 

21h30 : soirée "les lauréats et les

partenaires ont du talent !"

 

 

9h-10h30 : ateliers

 

11h : conférence de clôture

 

à partir de 12h30 : Panier repas

et départ

 

TRANSPORT

Chambres dédiées aux collaborateurs d'entreprises
 situées sur le site de l'Escandille, au coeur de l'événement


