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Chers lauréats,
Bienvenue dans votre première Université de l’Engagement.
Nous allons enfin pouvoir nous voir, "en vrai".
Après deux années qui nous ont coupés de nos relations sociales, qui ont bouleversé les
modes de vie et de travail, nous sommes heureux de pouvoir renouer avec ces Universités à
Autrans, au milieu des montagnes.
Cette Université est un moment important.
Ce sera le moment de découvrir votre promo, une promo de jeunes de tous horizons et qui portent
tous types de projets, tous animés par l'envie d'agir.
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.
Cette Université vous offrira des outils, des clés, des conseils pour consolider votre propre
parcours et votre projet.
Elle vous donnera l'occasion de débattre avec des personnalités qui partageront avec vous leurs
engagements, leurs expériences et leur vision.
Et pendant le Campus de l'Engagement, vous pourrez à votre tour nourrir la réflexion des
entreprises partenaires, grâce à votre expérience, à votre force de proposition, à vos
différences, à votre engagement.
Nous espérons que vous aimerez ces moments où la diversité crée la richesse et nourrit l’envie
d’agir.
Enfin, ce sera aussi l'occasion pour l'équipe de l'Institut de vous faire partager son projet : ouvrir les
portes à celles et ceux qui se sont révélés par leur engagement au service de l’intérêt général, et
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.
Cette Université sera le moment de le faire avancer, ensemble.
Nous espérons que cette Université tissera entre vous, et entre vous
et nous, des liens indéfectibles.

Claire de Mazancourt
Directrice Générale de l'Institut de l'Engagement
Martin Hirsch
Président de l'Institut de l'Engagement

1ER JUILLET APRÈS-MIDI ET 2 JUILLET MATIN
VENDREDI 1ER JUILLET
16h00 - 17h00 CONFÉRENCE
Claire de Mazancourt
Directrice Générale
de l'Institut de l'Engagement

Conférence d'ouverture

Escandille
Salle de Conférence
Vercors

Qu’est-ce que le djihadisme
et que peut-on faire
face à lui ?

Escandille
Salle de Conférence
Vercors

A la découverte
de votre promo, la promotion
de printemps 2022

Escandille
Salle de Conférence
Vercors

17h00 - 19h00 CONFÉRENCE
Christophe Ayad
Journaliste, Le Monde

19h00 - 20h00

Diner

20h30 - 22h00 ACTIVITÉ
Matthieu Schenk
Responsable Mobilisation
des communautés
Institut de l'Engagement

SAMEDI 2 JUILLET MATIN
07h30- 08h30
08h30 - 09h00

Petit déjeuner
réveil sportif

Activité collective

09h00 - 12h00 ACTIVITÉ

Chasse aux balises

12h15 - 13h15

Déjeuner

Le Vertaco
Point info
Chalet

2 JUILLET APRÈS-MIDI
14h30 - 16h00 ATELIERS
Bruno Bacconnier
Psychopraticien

Empathie et
auto-empathie

Le Vertaco
Salle Molly-Mitton
Bâtiment Est

Céline Berruyer
Chargée Relation Entreprise
Réseau des
Jardins de cocagne

L’Insertion par l’activité économique,
de quoi parle-t-on ?
Quand le maraichage devient
un moyen de réinsertion professionnelle

Le Vertaco
Salle Gaillard
Bâtiment Est

Françoise Husser
Coach, association ECTI

S'estimer et développer sa
confiance

Anne-Dominique Legrand
Coach, Fondatrice de VieVox

Choisir ses projets de vie et
les mettre en œuvre

Mansour Ndao
Lauréat, Institut de l'Engagement Comment transformer une idée en
une entreprise rentable ?
CEO Mentor Goal

Le Vertaco
Salle Gève 1
Chalet
Le Vertaco
Salle Bellecombe
Bâtiment Est
Le Vertaco
Salle Plénouze
Bâtiment Est

Vincent Poyet
Coach & Gestalt Praticien

Mieux accueillir stress et
émotions
Pour aller en confiance
vers son intuition !

Le Vertaco
Salle Jarrand
Bâtiment Sud

Murielle Victouron
Consultante en Développement
Professionnel, APEC

Les clefs d'une recherche
d'emploi efficace

Le Vertaco
Salle Barnier
Bâtiment Sud

Laetitia Romain
Chargée de Formation
Association Les Francas
de l'Isère

D'où parlons-nous ?
Modifier son regard sur la
domination

Bamba Fall
Lauréat, Institut de l'Engagement
Artiste, Fondateur de
Hilarant Productions
Séverine Le Loarne-Lemaire
Professeure à Grenoble
Ecole de Management

Partage de parcours : la
création d'activité en tant
qu'artiste
Entrepreneuriat des femmes :
Rêver grand et être soi-même !

Le Vertaco
Salle Claret
Bâtiment Sud
Le Vertaco
Salle Gève 2
Chalet
Le Vertaco
Salle Marc Serratrice
Chalet

16h30 - 18h00 CONFÉRENCE
Jean Marcou
Professeur des Universités
Sciences Po Grenoble

19h00 - 20h00

La Turquie et la guerre
en Ukraine
Diner

20h00 - 00h00 SOIRÉE
Vercors Music Festival

Escandille
Salle de Conférence
Vercors

3 JUILLET MATIN
Petit déjeuner

07h30- 08h30
08h30 - 09h00

réveil sportif

09h30 - 10h45 RENCONTRES PAR DOMAINES
11h00 - 12h30 ATELIERS
Françoise Husser
Coach, association ECTI

Savoir se présenter : la
communication verbale et nonverbale, les interactions et
l'écoute active

Le Vertaco
Salle Gève 1
Chalet

Anne-Dominique Legrand
Coach, Fondatrice de VieVox

Bâtir une charte entre associé-es
pour des relations constructives

Le Vertaco
Salle Bellecombe
Bâtiment Est

Mansour Ndao
Recherche d'alternance :
Lauréat, Institut de l'Engagement se démarquer aux yeux
CEO Mentor Goal
des recruteurs

Le Vertaco
Salle Plénouze
Bâtiment Est

Noémie Ott
Formatrice, association
Grandir Egaux

L'apprentissage des stéréotypes
de genre dans l'enfance :
comprendre pour agir

Le Vertaco
Salle Barnier
Bâtiment Sud

Vincent Poyet
Coach & Gestalt Praticien

La poésie de la feuille de
paie et négocier sa juste
rémunération

Le Vertaco
Salle Jarrand
Bâtiment Sud

Christophe Lucas
Directeur général, GWSC Ltd

Définir une offre gagnante

Le Vertaco
Salle Marc Serratrice
Chalet

Equipe Mentorat
Institut de l'Engagement

L’accompagnement et
après ? Le mentorat : un
nouveau lien avec l’Institut !

Le Vertaco
Salle Claret
Bâtiment Sud

Antoine Guerin
Programmateur
du Vercors Music Festival

L'organisation d'un festival

Le Vertaco
Salle Gève 2
Chalet

Aurélie Huber
Bénévole, Activ'Action

Identifier les forces de son
profil

12h30 - 13h30

Déjeuner

Le Vertaco
Salle Pas de Montbrand
Bâtiment Sud

3 JUILLET APRÈS-MIDI
14h30 - 16h00 PLÉNIÈRE
Conférence à confirmer

Escandille
Salle de Conférence
Vercors

16h30 - 18h00 ATELIERS
Vanessa Kaminski, Marie
Massoud, Anaïs Moutier-Lopet
Chargées d'accompagnement
Institut de l'Engagement

Parcours de Migrants

Le Vertaco
Salle Claret
Bâtiment Sud

Corentin Soleilhac
Comment avancer efficacement
Lauréat, Institut de l'Engagement dans sa création d'activité :
Fondateur et Président Decow
partage d'expérience d'un lauréat

Le Vertaco
Salle Jarrand
Bâtiment Sud

Christophe Lucas
Directeur général, GWSC Ltd

Définir les paramètres
d'un Business Plan

Le Vertaco
Salle Marc Serratrice
Chalet

Noémie Ott
Formatrice
Association Grandir Egaux

Entreprendre pour répondre à un
besoin social ou environnemental :
par où commencer ?

Le Vertaco
Salle Barnier
Bâtiment Sud

Isabelle Pogu
Déléguée Régionale
Grand Sud Ouest
Institut de l'Engagement
Nicolas Saintot
Délégué Régional
Grand Nord Est
Institut de l'Engagement

La démarche réseau :
comment développer son
réseau professionnel ?

Le Vertaco
Salle Bellecombe
Bâtiment Est

Comment valoriser son expérience
d'engagement dans ses
candidatures ?

Le Vertaco
Salle Plenouze
Bâtiment Est

Bamba Fall
L'improvisation théâtrale au service
Lauréat, Institut de l'Engagement de la confiance en soi et de la
Artiste, Fondateur de
communication avec les autres
Hilarant Productions
Identifier et valoriser
ses compétences

Aurélie Huber
Bénévole, Activ'Action

19h00 - 20h00

Le Vertaco
Salle Gève 2
Chalet
Le Vertaco
Salle Pas de Montbrand
Bâtiment Sud

Diner

20h30 - 22h00 CONFÉRENCE
Claire Marc
Lauréate et co-autrice du livre "Tout
comprendre (ou presque) sur le climat"
Catherine Ritz
Glaciologue, chercheuse CNRS

S’engager en luttant contre la
désinformation et les fake news
sur le climat

Escandille
Salle de Conférence
Vercors

4 JUILLET MATIN
07h30- 08h30

Petit déjeuner 08h30- 09h00

réveil sportif

09h00 - 10h30 ATELIERS
Sif Kherraf et Youssef Tariqui
Responsable de Service et
Conseiller Insertion Professionnelle
Mission Locale de Grenoble

Le débat contradictoire

Constance Le Coarer
et Richard Bouleau
Créer son activité pour
Conseillers Insertion
changer le monde !
Professionnelle
Mission Locale de Grenoble
Estelle Mahaut et Myriam Borel
Conseillères Insertion Professionnelle Trouve ton alternance !
Mission Locale de Grenoble

Le Vertaco
Salle Gève 1
Chalet

Le Vertaco
Salle Gève 2
Chalet
Le Vertaco
Salle Molly-Mitton
Bâtiment Est

Zaidi Sabah et Laifia Fadhel
Conseillers Insertion Professionnelle
Mission Locale de Grenoble

"Faire bonne impression" :
quelques points à ne pas prendre
à la lègère

Le Vertaco
Salle Gaillard
Bâtiment Est

Corentin Soleilhac
Lauréat, Institut de l'Engagement
Fondateur et Président Decow

Partage de compétences
entre entrepreneurs

Le Vertaco
Salle Plénouze
Bâtiment Est

Christophe Corbière
Chef de Projet Alimentation
Circuits courts
Conseil Départemental de l'Isère

Les circuits alimentaires courts :
pourquoi, comment, avec qui ?

Le Vertaco
Salle Bellecombe
Bâtiment Est

Sandrine Longueépée
Responsable de Service
Mission Locale de Grenoble

Identifier ses compétences

Le Vertaco
Salle Jarrand
Bâtiment Sud

Yamina Archi et Adrien Mailal
Directrice Adjointe et
Conseiller Insertion Professionnelle
Mission Locale de Grenoble

Savoir pitcher

Le Vertaco
Salle Barnier
Bâtiment Sud

Naïs Lefebvre
Coordinatrice
Tiers lieux Vertéco

Tiers-lieux et
développement local

Le Vertaco
Salle Claret
Bâtiment Sud

Et pourquoi pas la fonction
publique ?

Le Vertaco
Salle Marc Serratrice
Chalet

Culture & festival en
territoire rural

Le Vertaco
Salle Pas de Montbrand
Bâtiment Sud

Patricia Bonnier-Celette
Directrice de la Formation
Continue et de la Coopération
Internationale
IRA de Lyon
Thomas Ledoux
Président
Vercors en Scène

11h00 - 12h15

CONFÉRENCE

Martin Hirsch : Président
Pourquoi un Campus de
Claire de Mazancourt : Directrice Générale l'Engagement ?
Institut de l'Engagement

Escandille
Salle de Conférence
Vercors

LES CONFÉRENCIERS
Christophe AYAD est né en 1968, à Strasbourg. Diplômé de Sciences Po Paris
(1989) et du Centre de formation des journalistes de Paris (1990), il a
commencé à travailler à Libération comme secrétaire de rédaction de 1990 à
1992. Puis il a effectué sa coopération au Caire (Egypte) comme journaliste au
sein du quotidien francophone Le Progrès Egyptien et enseignant de la Faculté
de Communication de l'Université du Caire (1993-1994). De 1994 à 2000, il a
été correspondant pigiste de Libération, du Soir de RMC Moyen-Orient en Egypte
et au Proche-Orient. En 2001, il intègre le service International de Libération à
Paris, où il couvre pendant dix ans le monde arabe et l'Afrique. Il reçoit le Prix
Albert Londres en 2004 pour des reportages au Rwanda, en Irak et à Dubaï. Il
réalise deux films pour Arte : Darfour, autopsie d'une tragédie (2007) et Syrie, le
crépuscule des Assad (2011). Il rejoint Le Monde en 2011, où il couvre le MoyenOrient. Il dirige le service International de 2014 à 2018. Puis de 2019 à 2021, il
rejoint le service Grands Reporters. Depuis 2021, il est en charge de la rubrique
terrorisme au service Société.
Jean MARCOU est actuellement Professeur des Universités à Sciences Po
Grenoble (Université Grenoble Alpes - France) après avoir été pensionnaire
scientifique à l’Institut Français d’Études Anatoliennes d’Istanbul (Turquie)
où il a dirigé, de 2006 à 2010, l’Observatoire de la Vie Politique Turque et dont il
reste chercheur associé. Il a été aussi directeur de la Section francophone de la
Faculté d’Économie et de Sciences Politiques de l’Université du Caire (Égypte),
entre 2000 et 2006, et coordinateur du département francophone de Sciences
politiques de l’Université de Marmara (Istanbul), de 1988 à 1992.
Il est actuellement directeur des relations internationales de l’IEP de Grenoble et
dirige, à Sciences Po Grenoble également, le Master « Intégration et Mutations
en Méditerranée et au Moyen-Orient. »
Ses principaux champs d’enseignement et de recherche concernent les
évolutions politiques turques et égyptiennes (Constitutions, élections et partis
politiques…), les transitions politiques dans le sud de l’Europe (en Espagne, au
Portugal et en Grèce), l’Union européenne, et l’évolution des équilibres politiques
au Moyen-Orient (vue notamment au travers des politiques étrangères
française, turque et égyptienne).

LES CONFÉRENCIERS
Glaciologue, spécialiste de l'évolution des calottes polaires, Catherine RITZ est
chercheuse CNRS à l'Institut des Géosciences de l'Environnement.
Désirant rendre ses recherches accessibles au grand public, elle a été la
scientifique associée au chapitre "Antarctique : un point de bascule climatique
inévitable ?" du blog de Bon Pote puis du livre Tout comprendre (ou presque) sur
le climat en 2022.

Après un Service Civique auprès de Planète Mer, à Marseille, Claire MARC
postule à l'Institut de l'Engagement pour être accompagnée dans la création
d'une activité de conseil en communication scientifique car elle constate qu'un
immense fossé sépare les scientifiques du grand public.
Lauréate de l'institut de l'Engagement, titulaire d’un master en océanographie
doublé d’un master de médiation scientifique, elle a créé son agence de
communication scientifique Méduse Communication afin que chaque citoyen
puisse se réapproprier les sciences.
Elle est co-autrice aux côtés du blogueur climat Bon Pote et de la chargée de
communication au CNRS Anne Brès du livre Tout comprendre (ou presque) sur le
climat en 2022.

LES CONFÉRENCIERS
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 MétéoFrance.
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.
Martin HIRSCH est président de l’Institut de l’Engagement depuis sa création en
2012. Titulaire d’un DEA de neurobiologie et d’une maîtrise de Biochimie, il est
également diplômé de l’ENA et intègre le Conseil d’Etat à sa sortie. En 2007, il est
nommé Haut-Commissaire aux Solidarités Actives contre la Pauvreté (20072010), 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, date à laquelle il devient directeur général de l'AP-HP,
poste qu'il tiendra jusque fin juin 2022.
Parallèlement, il s’engage activement dans la lutte contre la pauvreté et la
promotion de la solidarité et exerce de nombreuses fonctions bénévoles. Il est élu
Président d’Emmaüs France en 2002. Il est également membre du Comité
consultatif de la Halde de 2006 à 2007, co-président de l’Action Tank « Entreprise
et pauvreté » et de la Chaire Social Business à HEC depuis 2011.

DESCRIPTIF DES ATELIERS
SAMEDI 2 JUILLET
14h30 - 16h00 ATELIERS
Empathie et auto-empathie A travers votre questionnement et quelques exercices pratiques, cet atelier est destiné à nous permettre :
- de comprendre ce que sont l'empathie et l'auto-empathie ;
- de distinguer quand nous sommes dans l'empathie de quand nous croyons l'être ;
- d'identifier comment nous fonctionnons avec ce concept, et nos limites ;
- de pratiquer à recevoir un message avec empathie.

L’Insertion par l’activité économique, de quoi parle-t-on ? Quand le maraichage devient un
moyen de réinsertion professionnelle Qu'est-ce qu'une SIAE? Immersion au sein des "Nouveaux Jardins de la Solidarité" pour découvrir le
fonctionnement d'un chantier d'insertion, les métiers associés et l'organisation de l'accompagnement de
personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi, afin de favoriser leur insertion ou réinsertion
professionnelle.

S'estimer et développer sa confiance S'estimer et développer sa confiance : identifier ses compétences et ses talents ; valoriser ses succès ; se
positionner par rapport aux autres ; définir ses objectifs de vie.

Choisir ses projets de vie et les mettre en œuvre Découvrir et expérimenter les approches et outils (IKIGAI / SMARTE / Gestion de l'énergie / Savoir dire
Non / Eviter la procrastination, etc.) pour trouver les projets qui nourrissent, et savoir les mettre en
œuvre sereinement et efficacement.

Comment transformer une idée en une entreprise rentable ? Vous êtes en projet de création ou l'entrepreneuriat vous intéresse ? Parlons des premières étapes vers un
business rentable.

Mieux accueillir stress et émotions pour aller en confiance vers notre intuition ! "J'ai du mal à gérer mes émotions" - "Je suis stressé" ... Et si nos émotions étaient des leviers puissants pour
nous mettre en mouvement ? Une approche émotionnelle dans les trois dimensions, tête, cœur, corps, pour
aller en confiance vers notre intuition.

Les clefs d'une recherche d'emploi efficace A l'issue de l'atelier, vous repartez avec des outils et des conseils concrets pour mener votre recherche
d'emploi ou de stage : "je sais comment m'y prendre et quelles actions mener".

D'où parlons-nous ? Modifions notre regard sur la domination Se situer et situer l'autre dans la société, une série d'une quarantaine de questions pour faire le
point avec nous-mêmes et affiner ensemble notre point de vue situé.
Débrief : discuter les résultats, nos ressentis et nos désaccords, le but n'est pas de pointer du doigt,
culpabiliser mais bien de comprendre...

Partage de parcours : la création d'activité en tant qu'artiste Devenir artiste c'est parfois une idée simple. L'application de cette idée, elle, n'est jamais tracée. Elle est riche en
rebondissements, positifs ou négatifs, mais toujours bons à prendre. Voici mon parcours en tant que comédien.

DESCRIPTIF DES ATELIERS
Entrepreneuriat des femmes : rêver grand et être soi-même ! La conférence traite de l'émancipation par l'entrepreneuriat lorsque l'on est une femme. L'accent sera mis sur les
leurres qui sont trop souvent véhiculés (on ne crée pas une entreprise pour 4 euros/heure) mais aussi sur une
invitation à entreprendre pour être entrepreneur de sa propre vie et avec ses propres pratiques.

DIMANCHE 3 JUILLET MATIN
11h00 - 12h30 ATELIERS
Savoir se présenter : la communication verbale et non-verbale, les interactions et l'écoute active Savoir se présenter : communication verbale et non verbale ; le processus d'interaction ; la préparation,
pendant (écoute active), la fin.

Bâtir une charte entre associé-es pour des relations constructives Prendre conscience des préférences mentales et besoins psychologiques (les siennes et celles de son associé-e)
pour construire des relations durables et solides (outils utilisés : MBTI et contrat de confiance Karpman).

Recherche d'alternance : se démarquer aux yeux des recruteurs La concurrence entre les candidats est de plus en plus rude quand on cherche une alternance. Découvrons
ensemble comment sortir du lot.

L'apprentissage des stéréotypes de genre dans l'enfance : comprendre pour agir Les professionnelles et les professionnels travaillant auprès d'enfants sont en première ligne pour réduire
l'impact des stéréotypes de genre dans l'enfance. Mais pour modifier ses pratiques de façon pertinente,
encore faut-il bien comprendre les enjeux et mécanismes à l’œuvre. Pourquoi et comment les enfants
intègrent-ils les stéréotypes de genre ?

La poésie de la feuille de paie et négocier sa juste rémunération Sur les chemins de la feuille de paie, du brut au net à payer, les différents éléments de la rémunération pour
mieux négocier sa juste rémunération.

Définir une offre gagnante De l’idée à une proposition pertinente pour des consommateurs définis.

L’accompagnement et après ? Le mentorat : un nouveau lien avec l’Institut ! Vous êtes lauréat. Et après votre accompagnement ? Que ferez-vous ? Prolongez votre expérience avec
l’Institut et bénéficiez de conseils même après votre année d’accompagnement grâce au mentorat !

L'organisation d'un festival Comment programme-t-on un festival de musiques actuelles ?

Identifier les forces de son profil Prendre conscience des valeurs ajoutées de son profil, de ses forces et se reconnecter à ses envies, tout en
expérimentant des compétences de savoir-être.

DESCRIPTIF DES ATELIERS
DIMANCHE 3 JUILLET APRÈS-MIDI
16h30 - 18h00 ATELIERS
Parcours de Migrants Venez participer au jeu Parcours de migrants : A la façon d'un jeu de l'oie, interactif, vous jouerez le rôle d’une
personne qui quitte son pays pour s'installer en France. Ce jeu, conçu par la Cimade, a un double
objectif : sensibiliser aux difficultés et obstacles rencontrés par les personnes migrantes lors de leur entrée sur
le territoire français et casser certains préjugés relatifs à leurs situations et leurs droits.

Comment avancer efficacement dans sa création d'activité : partage d'expérience d'un lauréat Venez échanger avec Corentin et découvrir son expérience de création d'activités : 3 projets créés en 2 ans.
Conseils et erreurs à ne pas commettre.
Et surtout, un moment d'échange avec les lauréates et lauréats sur les projets, les problématiques et les
besoins en création d'activité pour avancer efficacement.

Définir les paramètres du Business Plan Quels sont les paramètres fondamentaux qui s’imposent à vous face à vos objectifs ?

Entreprendre pour répondre à un besoin social ou environnemental : par où commencer ? Vous avez une idée de projet à impact social ou environnemental positif ? Cet atelier vous permettra
de vous poser les bonnes questions pour démarrer et de mieux connaître les structures
d'accompagnement pertinentes, notamment en Auvergne Rhône Alpes.

La démarche réseau : comment développer son réseau professionnel L'objectif de cet atelier est de définir ensemble ce qu’est un réseau professionnel, de découvrir ce que le
réseau peut apporter dans la réalisation de son projet et de partager les bonnes pratiques pour
développer et entretenir un réseau professionnel.

Comment valoriser son expérience d'engagement dans ses candidatures ?
Des conseils méthodologiques et pratiques pour identifier et mettre en avant la richesse de ton
expérience d'engagement dans ton CV, tes lettres de motivation et pendant les entretiens.

L'improvisation théâtrale au service de la confiance en soi et de la communication avec les
autres L'improvisation, c'est un outil très utile au quotidien pour nouer le contact, communiquer et créer des liens
avec nos interlocuteurs. Apprendre à s'en servir justement, c'est l'une des voies royales vers l'aisance en
public.

Identifier et valoriser ses compétences Se positionner en tant qu'offreur d'opportunités et identifier ce que l’on peut apporter à un potentiel employeur en
légitimant ses compétences (notamment ses “savoir être”).

DESCRIPTIF DES ATELIERS
LUNDI 4 JUILLET MATIN
09h00 - 10h30

ATELIERS

Le débat contradictoire L'atelier permet de s'intéresser à l'actualité, de construire un argumentaire ou un contre argumentaire et de
pouvoir débattre avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément le même avis sur un sujet donné. Ce sont les
participants qui détermineront le sujet à débattre.

Créer son activité pour changer le monde ! L’objectif de l’atelier est de sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat social comme manière d’impulser un
changement sociétal et faire évoluer la société. Après une brève présentation de l’ESS et de l’entrepreneuriat
social, les participants devront relever le défi de créer une entreprise sociale qui réponde à un enjeu sociétal.
A l’issue de l'atelier, les équipes devront présenter leur concept de manière créative puis nous voterons pour le
projet qui a le plus emballé le collectif !

Trouve ton Alternance ! Présenter l'alternance via un Kahoot : les différents contrats, les salaires, les aides... Parler de TRE,
échanger sur leurs projets, leur donner des pistes sur le bassin d'emploi, partager les dix bons conseils
pour trouver son alternance.

"Faire bonne impression" : quelques points à ne pas prendre à la lègère L’objectif de l’atelier est de prendre conscience de l’importance de l’image qu’on renvoie, car ces premières
notions vont, dès les premiers instants d’un entretien, influencer la construction d'une personnalité entière
dans l’esprit du recruteur. Seront abordées des notions de posture, comportement, tenue, langage, etc.

Partage de compétences entre entrepreneurs Un atelier où les participants partagent leurs expériences en tant qu'entrepreneurs.

Les circuits alimentaires courts : pourquoi, comment, avec qui ? Quelques définitions : circuits courts, produits locaux, signes officiels de qualité et d'origine (AOP, IGP,
AB, HVE, Label Rouge), marques territoriales, mentions valorisantes...
Les pratiques d'achats et de consommations alimentaires actuelles : quelles tendances ?
L'offre agricole et alimentaire : comment répondre à la demande des consommateurs ?
L'action publique et l'intervention des collectivités locales pour l'ancrage territorial de l'alimentation
et pour l'approvisionnement local de la restauration collective.

Identifier ses compétences L'atelier permet d'identifier ses compétences. Après un brainstorming sur le terme « compétence », nous utiliserons
du photolangage (cartes de forces) pour repérer ses qualités.
L’atelier vise à être capable de parler de soi en illustrant de manière convaincante ses compétences et qualités.

DESCRIPTIF DES ATELIERS
Savoir Pitcher Préparer les jeunes à une présentation dans le cadre professionnel. Le pitch est une présentation
condensée capable de convaincre son interlocuteur en un laps de temps réduit (la durée de base
correspond à un trajet en ascenseur). Outiller les jeunes pour tout type d'entretien et pour la première
question à laquelle ils peuvent être confrontés : « présentez-vous ». Nous décortiquons cette phase en
abordant toutes les informations essentielles qu’ils doivent aborder. Nous travaillons sur une première
ébauche de trame, en collectif ; l’idée étant que chaque jeune puise personnaliser cette trame et
préparer son propre pitch.
Nous échangeons aussi sur la posture à adopter et l’importance de préparer des questions. Nous pourrons
aussi aborder les questions les plus fréquentes et la manière d’y répondre. Nous partageons aussi des
conseils pour éviter les questions « pièges »

Tiers-lieux et développement local Comprendre le concept de tiers-lieux et les apports pour les territoires, notamment ruraux.
Design thinking en groupe, dessine ton tiers-lieux sur des thématiques proposées.

Et pourquoi pas la Fonction publique ? Définition des Fonctions Publiques
Focus sur les métiers de la Fonction Publique d'Etat
Comment y accéder ? Pour quelle carrière ?
Quels dispositifs d'accompagnement avec l'exemple des Classes Préparatoires Talents?

Culture & Festival en territoire rural Comment est représentée la culture en milieu rural ?
Comment organise-t-on un festival en montagne ?

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse :
Lauréats : vous serez hébergés au Centre de jeunesse Le Vertaco, 725 Route de la Sure,
38880 Autrans
Partenaires : vous serez hébergés à l’Escandille : 931 Route de la Sure, 38800 Autrans
En cas de symptômes évoquant le Covid-19, nous vous invitons à porter un masque et à
vous faire tester au plus vite pour éviter de contaminer d’autres participants. Merci de nous
informer au plus vite en cas de test positif.
Pharmacie : 132 rue du Vercors, 38880 Autrans / 04.76.95.30.36 9h-12h, 15h-19h
Si vous souhaitez vous inscrire ou modifier votre inscription à un atelier :
Merci d’utiliser le lien qui vous a été communiqué dans le mail d'informations pratiques (sous
réserve de places encore disponibles).
Transferts vers la gare de Grenoble :
Pour celles et ceux qui en ont fait la demande en amont, des navettes effectueront le trajet
vers la gare de Grenoble, le mercredi 6 juillet à 11h45 et 13h00.
Point de rendez-vous, devant le Chalet du Vertaco.
Pour tout autre jour / horaire :
Pour les partenaires et intervenants : rapprochez vous du point information de l’Institut de
l’Engagement qui vous aidera à organiser votre retour.
Infos sur les transports en commun :
Il faut prévoir 1h30 de trajet jusqu’à Grenoble : 20 min de marche jusqu'à Autrans Village
(arrêt “Villard de Lans-Meaudre-Autrans Lans”), puis Ligne 66 (Direction Villard de Lans >
Lans en Vercors) jusqu'à l'arrêt “Office de tourisme Lans en Vercors”, puis Ligne T64
(Direction Villard de Lans-Engins-Grenoble) jusqu'à l'arrêt "Grenoble gares"
Itinéraire détaillé accessible sur ce lien (https://urlz.fr/iD4n)
Pour éviter toute surprise, veuillez vous renseigner en amont sur les horaires de chacun des bus.
Bagagerie : Une bagagerie est à disposition pour les personnes hébergées à l’Escandille.
Pour toute information :
Une équipe sera présente pour vous renseigner, pendant toute la durée de l’événement au
bureau d’accueil situé au Chalet du Vertaco.
Pendant le Campus, un deuxième point Info sera mis à disposition des partenaires et
intervenants dans le salon de l'Escandille.
Personnes à contacter en cas d’urgence :
pour les lauréats : Sylvère PIOTTO / Mélissa TRITTO au 06 58 97 06 07
pour les partenaires et intervenants : Marion LOPEZ au 06 08 84 77 95
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