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ÉDITO
L’Institut est né en 2012 d’une conviction :
l’essor du service civique permettait de faire
naître une nouvelle génération de citoyens
responsables, porteurs des valeurs de
l’engagement. Cela ne serait pas une “génération
spontanée” mais cela impliquait de rassembler
entreprises, établissements d’enseignement
supérieur, associations, acteurs publics dans
une alliance nouvelle autour de la valorisation
de l’engagement.
Nous avons pu ainsi ouvrir les grandes portes
à celles et ceux qui se sont révélés par leur
engagement au service de l’intérêt général,
créer pour eux de nouvelles voies républicaines
vers les formations les plus exigeantes, les
emplois les plus gratifiants, la création de
nouvelles activités.
Ainsi, au-delà des écoles d’ingénieurs, des
écoles de management ou des écoles de
formation des “grands commis de l’Etat”, est
née, au début du XXIe siècle, une école dont
la “classe préparatoire” était l’engagement au
service d’autrui.
Ceci est devenu réalité grâce à des centaines
de partenaires, des milliers de bénévoles, avec
l’appui du mécénat d’entreprises, de fondations
et de particuliers.
En dix ans, ce sont plus de 5 500 lauréats
auxquels l’Institut a ouvert des portes et fait
franchir les barrières pour qu’ils puissent
réaliser leur projet ; ils ont validé un CAP
de pâtisserie ou un master à Sciences Po,
intégré des ONG ou des entreprises, créé leur
association ou une start-up, animé des “cafés
mortels” ou conçu une alimentation durable à
base de blob...
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L’Institut de l’Engagement :
Dix ans et des idées encore neuves !
Nous leur avons permis de débattre avec les
meilleurs experts sur les enjeux du monde
qui les entoure et aujourd’hui ils continuent à
s’engager, où qu’ils soient.
Aujourd’hui, face aux crises qui ont secoué
nos habitudes et ébranlé nos certitudes, face
aux défis du changement climatique, face
aux menaces de conflits, face aux mutations
du monde économique, face à la montée du
populisme voire à l’ignorantisme, c’est avec eux
que nous pourrons éviter le pire et construire
des solutions durables.
Il faut maintenant bâtir la deuxième décennie
de l’Institut de l’Engagement. En impliquant
les anciens lauréats dans “leur” Institut. En
faisant en sorte que ces portes entrouvertes
s’élargissent. En faisant reconnaître la
valorisation de l’engagement comme une
véritable politique publique.
L’engagement est une source d’énergie durable,
renouvelable, inépuisable. Soyons nombreux à
vouloir la valoriser !

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

Claire de Mazancourt,
Directrice Générale
de l’Institut
de l’Engagement
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L’INSTITUT
EN BREF

QUI SOMMES-NOUS ?

UN IMPACT NATIONAL

Nous formons une nouvelle génération,
responsable et engagée

Depuis sa création, l’Institut accompagne des jeunes
partout en France. Ses délégations régionales animent les
communautés de lauréats et de partenaires sur les territoires.

Chaque année, des centaines de milliers de
jeunes s’engagent, en missions de volontariat ou
en tant que bénévoles, partout en France ou à
l’étranger. Nombreux sont ceux qui, grâce à cet
engagement, se reconstruisent et reconstruisent
leur projet d’avenir.
L’Institut de l’Engagement repère ceux qui ont
montré lors de cet engagement leurs talents
et leur détermination mais dont les projets

(reprise de formation, recherche d’emploi ou
création de leur propre activité) se heurtent à
des barrières scolaires, financières, sociales...
Il leur ouvre les portes et leur permet d’avoir
un avenir à la hauteur de leur potentiel.
En les sensibilisant aux grands enjeux du monde
contemporain, l’Institut de l’Engagement
forme une nouvelle génération de citoyens
responsables et engagés.
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76
Hauts-de-France

Guadeloupe

La Réunion

34
Normandie

3

72

Bretagne

PARIS

Grand Est
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NANCY

47
Pays de la Loire

Centre-Val-de-Loire

LA ROCHELLE

Guyane

134

42

DÉLÉGATION
GRAND SUD-OUEST

1

Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle-Aquitaine

Nombre de lauréats
accompagnés par
l’Institut en 2021

Mayotte

Bourgogne-Franche-Comté

36

1

N

89

Île-de-France

372

Délégation
Régionale

Programme “mentorat”
Lauréat de l’appel à projets “1 jeune, 1 mentor”
lancé par le gouvernement, l’Institut de
l’Engagement lance un programme de mentorat.
En plus des 700 lauréats, ce sont 1 100 jeunes
qui bénéficieront du mentorat de l’Institut.
Les premiers binômes mentors-mentorés
seront constitués en 2022.
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DÉLÉGATION
GRAND NORD-EST

3

Martinique
Le Campus de l’Engagement
Le Campus de l’engagement permet aux lauréats
et aux entreprises de partager les engagements
et travailler ensemble sur les enjeux des
entreprises, pour faire tomber les préjugés,
innover et construire des solutions durables.
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DÉLÉGATION
ÎLE-DE-FRANCE
tous secteurs : entreprises, établissements
d’enseignement
supérieur,
collectivités,
associations... et des bénévoles de tous horizons.
En ouvrant de nouveaux espaces de rencontre
et de dialogue entre partenaires, bénévoles et
jeunes engagés, l’Institut recrée la confiance et
croise les engagements, pour faire naître de
nouvelles solutions, durables.
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Répartition par région des lauréats accompagnés par l'Institut de l'Engagement en 2021

Nos actions :
Programme “lauréats”
Les lauréats de l’Institut bénéficient
> d’un accompagnement individuel
- Suivi par un chargé d’accompagnement
		 professionnel, salarié de l’Institut
- Mises en relation ponctuelles ou dans la
		 durée (parrainage) avec des partenaires et
		bénévoles
- Soutien financier (au cas par cas, sur critères
		sociaux, en complément des dispositifs
		existants)
- Voies d’accès spécifiques vers les formations
		proposées par les 180 établissements
		 d’enseignement partenaires
> d’un accompagnement collectif, lors des
“Universités de l’Engagement“ et tout au long de
l’année :
- Intégration dans une “promo”, premier
		 réseau d’échanges, d’entraide et d’engagement
- Ateliers
- Conférences-débats avec des personnalités
		 de premier plan, autour de grands enjeux du
		 monde contemporain
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Faire tomber les cloisons,
construire des ponts
L’Institut accompagne des jeunes de toutes
origines sociales et géographiques ; ils ont tous
types de bagage scolaire et culturel, tous types
de parcours et tous types de projets. L’Institut
les intègre dans des “promos” soudées autour
de valeurs partagées et dont la diversité fait
la richesse. En miroir à cette diversité, l’Institut
engage dans ses actions des partenaires de
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231

GRENOBLE

Nouvelle
Calédonie

BORDEAUX

Occitanie

138

70
Provence-AlpesCôtes d’Azur
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DÉLÉGATION
GRAND SUD-EST
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CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

Nos lauréats

Nos résultats

1
2
3
4

Après une année d’accompagnement

5
6

5 500
Lauréats
depuis 2012

692

1 383

Nouveaux lauréats
en 2021

Lauréats accompagnés
sur l’année 2021

Parmi les lauréats des promotions 2021 :

GENRE
%

70
30%

Femmes
Hommes

ÂGE
%

6
68%
26%

-19 ans
20-24 ans
25-29 ans
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91%

des lauréats ont validé leur année
d’études, trouvé un emploi stable
ou progressé dans leur création
d’activité.

Avant l’accompagnement

74
15%
11%
%

PROJET
Poursuite / reprise de formation

38%
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Après l’accompagnement

82%

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

Création d’activité
Recherche d’emploi

2 à 8 ans après la fin de l’accompagnement

Un impact durable sur le parcours de nos lauréats
(enquête 2021 auprès des lauréats des promotions 2012-2018)

moins
de

2%

sont en recherche d’emploi
depuis plus de 6 mois
(contre 15,3% des jeunes
de 15-29 ans en France
- INJEP, Les chiffres clés
de la jeunesse 2021)
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50%

ont validé un diplôme
de niveau Bac +5

76%

sont engagés à titre
professionnel ou bénévole
(contre 40% des jeunes
de 18-30 ans en France
- INJEP, Les chiffres clés
de la jeunesse 2021)
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L’ACCOMPAGNEMENT

L’APPUI PERSONNALISÉ

1
2

Un accompagnement professionnel, individualisé
Les chargés d’accompagnement sont des
professionnels de l’accompagnement ; ils
suivent les lauréats tout au long de leur parcours
à l’Institut, pendant une année :
> ils donnent aux lauréats confiance en leur projet
et les aident à le formaliser
> ils les guident dans la construction du chemin
qui va leur permettre de réaliser ce projet
> ils les mettent en relation avec des partenaires
en fonction de leurs besoins et de l’état
d’avancement de leur projet

3
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INÈS, LAURÉATE DE LA PROMOTION
D’AUTOMNE 2019 :

5

“L’Institut a éclairé ma voie. J’ai reçu de la part de
L’Institut encouragement et bienveillance. Avec le
temps j’ai rencontré des amis, un parrain et une
chargée d’accompagnement formidables. Toute l’équipe
encadrante de l’Institut m’a entourée de sérénité et de
confiance. J’ai réussi à intégrer l’une des trois écoles de
cinéma les plus sélectives et prestigieuses de France et
sans l’Institut cela n’aurait pas été possible.”

6
7
8

Zoom sur les bourses à l’Institut

150

bourses attribuées
en 2021

L’Institut de l’Engagement attribue des bourses
sur critères sociaux, en fonction du projet de
chaque lauréat, en complément des dispositifs
existants, pour leur donner les moyens de réaliser
leur projet d’avenir.

GASTON, LAURÉAT DE LA PROMOTION
PRINTEMPS 2021,

bénéficiaire d’une bourse de projet de 1 500€ pour lui
permettre d’accueillir un âne et mener son projet de
médiation animale :
“Un grand merci pour cette bourse qui va me permettre
de bien démarrer mon activité de médiation par l’animal.”
14

> Des bourses pour permettre aux lauréats
de s’inscrire à plusieurs concours et multiplier
leurs chances.
> Des bourses de scolarité pour aider à
financer les frais d’inscription à leur formation.
> Des bourses de vie pour aider à faire face à
leurs dépenses quotidiennes et leur permettre
de se consacrer pleinement à leurs études.
> Des bourses coup de pouce pour permettre
aux lauréats de progresser dans leur projet de
création d’activité.
> Des bourses exceptionnelles attribuées, au cas
par cas, selon la situation personnelle du lauréat.
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LA FORCE DU COLLECTIF

L’UNIVERSITÉ DE L’ENGAGEMENT

La force d’une “promo”

Après plusieurs mois de contraintes
sanitaires, la 36ème Université de l’Engagement
a enfin pu se tenir en présence, du 26 au 29
octobre 2021, sur le site d’Aérocampus près
de Bordeaux.

La diversité des lauréats de l’Institut, leur envie
d’agir, leur capacité à s’écouter, se parler,
s’entraider et construire ensemble fait d’une
“promotion de lauréats” un réseau d’une
richesse et d’une force exceptionnelles.
L’Institut veille à ce que chacun des lauréats
puisse s’emparer de ce réseau et en être un
membre actif.

Groupes privés sur les réseaux sociaux, ateliers
collectifs à distance ou en présence, conférencesdébats, rencontres à distance ou en présence,
thématiques ou libres, l’Institut organise toute
l’année des occasions de rencontre, rapidement
complétées par les occasions que se créent les
lauréats entre eux.

Des ateliers renforcent les connaissances et les
compétences des lauréats, les outillent dans
leur parcours et leur donnent de nouveaux
atouts pour leur projet ;
Des conférences sensibilisent les lauréats sur
les grands enjeux et les évolutions du monde
qui les entoure, pour éclairer et renforcer leur
envie d’agir.
Des ateliers “libres” permettent aux lauréats de
se retrouver entre eux, par région ou autour de
passions partagées.
Les rencontres avec les partenaires contribuent
à faire tomber les cloisons et les préjugés et à
mieux faire comprendre les enjeux de l’Institut,
aux partenaires comme aux lauréats.

Dès septembre 2021, les délégations régionales ont
multiplié les événements afin de permettre aux
lauréats de se retrouver et de retrouver le lien social
qui leur manquait depuis le début de la crise sanitaire.
Des rencontres ont ainsi été organisées à Grenoble,
Marseille, Paris, Toulouse et La Rochelle.

Les lauréats ont pu y débattre des grands
enjeux du monde contemporain avec des
conférenciers exceptionnels et participer à des
ateliers animés par des bénévoles et anciens
lauréats de l’Institut, pour consolider leurs
projets et faire le plein d’énergie, de motivation
et de créativité !

3
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6

BRANDON, LAURÉAT DE LA PROMOTION DE
PRINTEMPS 2021

En 2021, l’Institut a proposé à ses lauréats
un accompagnement mêlant événements à
distance (20 ateliers par mois sur toute l’année
et, au premier semestre 2021, près d’une
conférence-débat par semaine) et, dès que
cela a été à nouveau possible, événements en
présence : une Université de l’Engagement et un
Campus de l’Engagement nationaux à Bordeaux
et, entre septembre et décembre 2021, 5
rencontres régionales.

ZOOM SUR LES ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX

2
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Un programme d’accompagnement collectif
L’Institut a construit tout un programme
d’accompagnement collectif dans lequel il
engage ses partenaires.

1

VALENTINE, LAURÉATE DE LA PROMOTION
DE PRINTEMPS 2020

“Juste un petit retour sur l’Université de la semaine
dernière à Bordeaux : c’était incroyable !!!! Merci encore
à toute l’équipe. Je suis profondément reconnaissante
d’avoir pu vivre ça, faire le plein d’énergie et d’ondes
positives... que je vais tenter de garder pour la suite !”
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“L’Université de l’Engagement m’a permis de rendre
encore plus concret l’Institut, de clarifier mon
projet (parce que jusque-là, ce n’était pas clair), de
m’investir encore plus dans l’accompagnement proposé.
L’Université de l’Engagement m’a donné envie de
m’engager encore plus (je suis devenu bénévole dans
une association depuis), m’a permis d’avoir des débats
passionnés et sincères et surtout de rencontrer plein de
personnes intéressantes dans un contexte très agréable
! Comme je l’ai dit à ma chargée d’accompagnement
(#superVanessa) : un nouvel Institut de l’Engagement
commence pour moi après cette Université ! Merci !”

91%

des lauréats recommandent
les Universités
de l’Engagement

Rencontre régionale organisée en septembre 2021 à Grenoble
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LE CAMPUS DE L’ENGAGEMENT

LE CAMPUS DE L’ENGAGEMENT

Jeunes et entreprises pour construire
des solutions durables

Retour sur la troisième édition du Campus de l’Engagement
à Bordeaux

Lancé en 2019, le Campus de l’Engagement est l’opportunité pour les collaborateurs d’entreprises et
les lauréats de croiser leurs visions, leurs expériences et leur engagement pour répondre ensemble
à des enjeux de l’entreprise et de la société.
Ensemble, ils trouvent des solutions durables et construisent des engagements partagés.

En octobre 2021, après une année où le Campus de l’Engagement n’a pu se dérouler qu’à distance
(avec une quinzaine de partenaires pour des ateliers en visioconférence), l’Institut de l’Engagement
a pu organiser à Bordeaux la troisième édition du Campus de l’Engagement. L’événement a pris
place sur deux sites : celui de Kedge Business School, partenaire de l’Institut, puis d’Aérocampus,
près de Bordeaux.

Le Campus de l’Engagement c’est l’opportunité de :

CROISER
les regards

RÉVÉLER

la diversité des engagements

Un format innovant qui fait tomber les
cloisons
Conférences avec des intervenants de haut
niveau,
ateliers
d’intelligence
collective,
rencontres informelles, un Campus de
l’Engagement, c’est une immersion dans un
environnement riche et dynamique, parfois
disruptif, toujours stimulant.
> Pour les entreprises c’est l’opportunité
de challenger des projets et des idées ou
de partager leurs difficultés, avec leurs
futurs clients, leurs futurs collaborateurs, les
futurs influenceurs et de trouver avec eux des
réponses nouvelles aux enjeux d’aujourd’hui
et de demain.
> Pour les collaborateurs, c’est l’occasion
de vivre l’engagement auprès des jeunes, de
s’enrichir de leurs points de vue, de se nourrir
de leur énergie, de partager leur expérience.
> Pour les jeunes, c’est la possibilité de
découvrir
des
entreprises
engagées,
de comprendre leurs contraintes et leur
fonctionnement, de contribuer à leur façon
aux stratégies sociétales.
> Pour tous, c’est le moyen de renforcer
l’engagement.
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CO-CONSTRUIRE
tester, innover

EXPLORER

les attentes d’une nouvelle
génération

CÉLINE, BÉNÉVOLE DE L’INSTITUT

“Ici la diversité est devenue une réalité, les gens
s’écoutent et se respectent [..] tout le monde a envie
d’apprendre, d’aller à la rencontre des autres et d’influer
sur le cours des choses ! Tout le monde en ressort
transformé, interpellé dans ses convictions, avec une
ferme intention de changer ses habitudes parfois trop
installées.”

3 jours pour se rencontrer et échanger, tester
des nouvelles idées, explorer les attentes d’une
jeune génération, valoriser l’engagement sous
toutes ses formes, lors de
> Conférences : Jean Tirole, Prix Nobel
d’Économie ; Gilles Boeuf, biologiste et
ancien président du Muséum national d’histoire
naturelle ; Bernard Benattar, philosophe du
travail ; Martin Hirsch, Président de l’Institut de
l’Engagement etc.
> Ateliers, au croisement des enjeux
économiques, sociétaux et environnementaux :
par exemple :
• Finance et urgence climatique :
		 imaginer des solutions que le monde de
		 la finance pourrait mettre en œuvre pour
		
contribuer
à
un
développement
		 véritablement durable
• Handicaps invisibles et monde du travail :
		sensibiliser aux conséquences de ces
		 handicaps dans l’insertion professionnelle et
		 réfléchir à notre rôle dans la mise en place
		 d’un monde professionnel plus inclusif
• Vers une fondation d’entreprise :
		définir et co-construire un projet de
		 fondation innovant et impactant
• Escape game “numérique responsable” :
		
découvrir les enjeux du numérique
		 responsable de manière ludique et immersive
• Etc…
> Rencontres informelles entre les 200
participants, lauréats et collaborateurs de 14
entreprises et fondations.

1
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4
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UN COLLABORATEUR D’ENTREPRISE

“Les participantes et participants ont été très actifs, se
sont exprimés sur leurs souhaits, leurs besoins et sont
restés authentiques. C’est ce que je voulais : leur point
de vue, sans filtre.”

UN LAURÉAT

“J’ai vu des collaborateurs très engagés. Ils croyaient en
leur projet et ne faisaient pas du green/socialwashing.”

Les entreprises partenaires :
Harmonie Mutuelle, Tikehau Capital, Vinci
Construction,
Bouygues
Construction,
Fondation Engie, Dassault Systèmes - La
Fondation, L’Oréal, SNCF Fondation, Fondation
BNP Paribas, Fondation Groupe ADP, Egis, RTE,
Bayard,TotalEnergies Foundation…
19
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DE BELLES
HISTOIRES

DE BELLES HISTOIRES

DE BELLES HISTOIRES

Parcours formation

Parcours formation

Les chargés d’accompagnement guident les lauréats vers les cursus les plus appropriés
à leur projet puis les accompagnent dans le succès de leurs études.
En s’appuyant sur la procédure d’admission de l’Institut, les 180 établissements partenaires
de l’Institut ouvrent de nouvelles voies d’accès qui valorisent les parcours des lauréats.

Daina, lauréate de la promotion d’automne
2020
Après une formation dans la comptabilité, Daina
ne se retrouve plus réellement dans ce secteur
et s’interroge sur son avenir. Elle décide alors
de prendre un virage à 180° vers le domaine qui
l’a toujours intéressée : le social. Elle identifie le
dispositif du Service Civique comme la première
étape de sa reconversion et s’engage dans une
structure qui accueille des adultes en situation
de handicap mental. Elle candidate ensuite à
l’Institut et devient lauréate.
Grâce à l’Institut de l’Engagement, Daina
réussit à intégrer une formation pour devenir
accompagnatrice éducative et sociale. C’est le
début de sa nouvelle vie professionnelle. Tout
au long de sa formation, Daina a bénéficié d’une
bourse de vie, bourse sans laquelle elle n’aurait
pas pu se consacrer pleinement à ses études,
faute de revenus suffisants.

Zakaria, lauréat de la promotion d’automne 2019
En parallèle de son Master 1 en finance, Zakaria
a toujours eu à cœur de s’engager. Il fonde ainsi
avec des amis l’association House for Help qui
œuvre pour l’amélioration des conditions de vie
d’un village au Kenya.
Il sollicite l’accompagnement de l’Institut pour
intégrer un Master en Finance et stratégie
à Sciences Po Paris avec l’idée de travailler
ensuite dans la finance solidaire. Malgré une
candidature solide, Zakaria n’est pas accepté
par l’établissement. Quelque peu ébranlé par
ce refus, Zakaria ne perd pas pied et rebondit
: il décide de faire une césure afin de gagner
en compétence. Son choix est fait : ce sera
un déménagement à Londres pour parfaire
son anglais et pour faire mûrir son projet
professionnel qu’il souhaite désormais orienter
vers l’entreprenariat.
L’année suivante, il décide de retenter les
concours des Grandes Ecoles. Accompagné sur
la préparation de ses candidatures - échanges
réguliers avec son chargé d’accompagnement
et participation à des ateliers - Zakaria prépare
sereinement ses oraux d’admission. Zakaria fait
partie des premiers lauréats qui intègrent HEC
Paris dans le cadre du partenariat conclu entre
HEC et l’Institut de l’Engagement.
Mais l’Institut, pour Zakaria, ce n’est pas que
l’aventure HEC. C’est aussi une toute autre
aventure puisque c’est à l’Institut qu’il a fait
connaissance avec une lauréate d’une promotion
précédente… ils sont aujourd’hui mariés…

1
2
3
4

Pendant son année d’accompagnement, la jeune
femme a pu compter sur la force du réseau des
anciens lauréats évoluant dans son domaine.
Ces échanges lui ont permis de préciser son
projet professionnel.
En septembre 2021, c’est avec l’appui de l’Institut
que Daina va franchir une nouvelle marche.
Elle commence un BUT Carrières Sociales
qui lui permettra de concrétiser son rêve :
devenir cheffe de service d’un établissement
médico-social.

5
6
7
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ELOÏC PEYRACHE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’HEC PARIS

180

établissements partenaires en 2021
22

“Nous sommes fiers et heureux d’accueillir dès la
rentrée les lauréats de l’Institut de l’Engagement à
HEC Paris. Être une grande école, c’est aussi avoir un
impact sociétal ; nous partageons cette valeur forte
avec l’Institut. Ce partenariat est la concrétisation de la
reconnaissance mutuelle de nos engagements.”
23

DE BELLES HISTOIRES

DE BELLES HISTOIRES

Parcours emploi

Parcours emploi

Afi, lauréate de la promotion de printemps
2019
Accompagnée à son arrivée à l’Institut de
l’Engagement sur un projet de formation, Afi
est admise en M2 Economie Sociale et Solidaire
à Paris 8. Dans le cadre de cette formation, la
jeune femme doit trouver une alternance.

Les chargés d’accompagnement aident les lauréats à clarifier leur projet professionnel. Ils
multiplient les mises en relation avec des professionnels des structures partenaires, notamment
pour des enquêtes métiers. Grâce au programme d’accompagnement collectif, les lauréats
participent à des ateliers qui développent leurs compétences et leur permettent de gagner en
confiance et de se projeter vers le métier visé (préparation aux entretiens, démarche réseau,
prise de poste…).

A la rentrée 2022, elle commencera un nouveau
poste de chargée de communication digitale
à la Fondation BNP Paribas. Une belle histoire,
partie pour durer !

En 2021, 8 forums-métiers en ligne ont été
organisés : sur les métiers des secteurs de
l’environnement et de la nature, du secteur
social, de l’accompagnement et de l’insertion
professionnelle, de l’audit et du conseil, de la
communication, du numérique, de l’audiovisuel
et des médias, de la médiation et de la gestion
de projets culturels.
24
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Manon, lauréate de la promotion
d’automne 2017
Après avoir obtenu son diplôme de psychologue
sociale, Manon se lance dans la recherche
d’emploi. Face à de multiples refus, elle
commence à perdre confiance et se sent de plus
en plus seule et déprimée. Elle découvre alors le
Service Civique et effectue une mission au sein
d’un service de gériatrie dans un hôpital de jour.
Cette expérience est une réconciliation entre
Manon et son projet.
C’est donc très motivée qu’elle postule à l’Institut
de l’Engagement pour être accompagnée dans
sa recherche d’emploi.
Grâce à l’Institut, Manon bénéficie d’un
accompagnement sur-mesure avec sa chargée
d’accompagnement et son parrain. Elle participe
à une Université de l’Engagement, y rencontre
des personnes “si différentes mais si inspirantes”
et s’y constitue son premier réseau. C’est grâce
à ce réseau que Manon candidate à un poste
de coordinatrice d’un Conseil Local de Santé
mentale. Sa candidature est retenue. Manon est
aujourd’hui en poste, “un poste passionnant qui
l’anime profondément”.

Elle bénéficie alors des conseils de son chargé
d’accompagnement pour sa recherche et de la
force du réseau de l’Institut. C’est le début d’une
histoire qui dure depuis maintenant 3 ans entre
Afi et BNP Paribas, grand partenaire historique
de l’Institut : d’abord chargée de mission RSE
International en alternance, Afi décroche un
CDD en décembre 2021 au sein du service
communication du groupe.

Zoom sur les forum métiers
Les forums organisés par l’Institut permettent
aux lauréats en recherche d’emploi, d’alternance
ou de stage de rencontrer des professionnels
et d’échanger avec eux sur les métiers, les
opportunités, les postes qui peuvent leur être
ouverts. Ils prennent conscience de la richesse
de leur parcours, des qualités qu’ils peuvent
valoriser face aux exigences des postes visés.
Joints aux autres actions de l’Institut, ces
forums sont un atout important pour permettre
aux lauréats d’affiner leur orientation et de se
projeter dans un parcours professionnel.

1

RETOUR D’UN LAURÉAT SUITE À
SA PARTICIPATION À UN ATELIER
“PRÉPARATION AUX ENTRETIENS”

“C’était très utile d’avoir les conseils et le point de vue
d’un recruteur et d’apprendre les erreurs à éviter lors
de la phase de candidature et de l’entretien. L’atelier
m’a aussi permis de reprendre confiance en moi-même,
c’était génial !”
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DE BELLES HISTOIRES

Parcours création d’activité

Parcours création d’activité

Les lauréats porteurs de projets de création d’activité bénéficient d’un accompagnement
complet de deux ans qui comprend : des mises en relation ciblées avec des bénévoles ou
collaborateurs de structures partenaires qui les aident dans la structuration et la réalisation
de leur projet entrepreneurial, un programme d’ateliers dédiés pour s’outiller et monter en
compétences (pitch de projets, business plan, trouver des financements pour son projet…)
et, au cas par cas, des bourses “coup de pouce” pour faire progresser leur projet.
Benjamin, lauréat de la promotion de
printemps 2021
Fils d’ouvrier et petit-fils d’agriculteur, Benjamin
a vécu une enfance “loin de tout” en milieu
rural. Jeune homme déterminé et volontaire,
il est particulièrement engagé, notamment
au Parlement Européen des Jeunes où il est
nommé “Young European Ambassador”.
Benjamin a sollicité l’accompagnement de
l’Institut pour créer son entreprise éthique et
responsable de substituts de café - BIBO. Grâce
à l’Institut, il a intégré l’École Entrepreneuriale
de Kedge Business School et bénéficié du
parrainage d’un important investisseur bordelais
et d’une bourse “coup de pouce”. Ses produits et
son projet ont été mis en avant lors du Campus
et de l’Université de l’Engagement de Bordeaux.
L’aventure BIBO ne fait que commencer :
Benjamin a déjà proposé ses boissons en
pré-commande et réfléchit maintenant aux
prochaines étapes du développement de son
projet ambitieux et innovant.

TÉMOIGNAGE KÉVIN, LAURÉAT DE LA
PROMOTION D’AUTOMNE 2017 SUITE À
L’ATELIER “COACHING CRÉA”

“Ce type d’atelier est plus que bénéfique pour l’ensemble
des lauréats en création d’activité. Il permet une prise
de recul sur le projet en discussion mais également des
retours concrets et pertinents grâce à l’expertise et
l’expérience des collaborateurs. J’ajoute que tout cela
est réalisé avec une réelle bienveillance. J’encourage
l’Institut à reproduire ce type d’expérience qui, pour
moi, a un réel impact pour le développement des
initiatives des porteurs de projet”
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OLIVIER GUELAUD, BÉNÉVOLE ANIMANT
DES ATELIERS “BUSINESS PLAN” POUR
LES LAURÉATS EN CRÉATION D’ACTIVITÉ

“Au travers de nos échanges lors des ateliers
Business Plan ou de sessions individuelles, j’essaie de
dédramatiser le sujet, de leur faire prendre conscience
qu’un business plan ce n’est pas seulement des tableaux
de chiffres obscurs, mais surtout un excellent outil pour
faire le point et se fixer (ou faire évoluer) un cadre de
référence pour son projet.
Grâce à ces échanges, j’ai pu rencontrer des jeunes
entrepreneurs engagés, enthousiastes et motivés….. et
découvrir de nouvelles activités passionnantes et très
prometteuses !”
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lauréats accompagnés en parcours
création d’activité

1
2
3
4

Eléonore, lauréate de la promotion d’automne
2016
Après 5 années d’études en architecture
menées jusqu’au diplôme d’État, Eléonore a
ressenti le besoin de prendre du recul sur son
parcours en effectuant un Service Civique
au sein de l’association Welfarm. Elle était
convaincue de vouloir devenir architecte mais la
dépression et les problèmes de santé qui ont
ponctué son parcours académique ont ébranlé
ses certitudes.
A son entrée à l’Institut, Eléonore souhaite être
accompagnée vers une formation en alternance
afin de devenir maître d’œuvre et se spécialiser
dans la valorisation du patrimoine rural. En
parallèle, elle reprend son activité favorite :
le dessin. Très rapidement, la jeune femme se
sent frustrée par une formation dans laquelle
elle a l’impression de ne pas pouvoir pleinement
exprimer ses talents et sa créativité. Son année
d’accompagnement lui permet de prendre
conscience de ses vraies motivations. Elle
décide de se reconvertir et de se lancer dans
la création de son activité d’artiste peintre
et tatoueuse. Points d’étape réguliers avec
sa chargée d’accompagnement, parrainage,
Universités de l’Engagement… Eléonore se saisit
de toute l’offre pédagogique proposée par
l’Institut.
Aujourd’hui, Eléonore vit de son art. Grâce
à l’Institut, elle a trouvé ce qu’elle cherchait
depuis son entrée à l’école (maternelle !) : une
communauté formidable et ouverte, un réseau
stimulant, une structure inspirante, et elle se
réalise dans son projet professionnel et son
projet de vie.

5
6
7
8

66%

des lauréats porteurs de projet
de création d’activité sont des femmes
27
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LES LAURÉATS DE L’INSTITUT
5 500 jeunes engagés, partout en France
Une communauté dynamique et engagée :
La communauté des lauréats de l’Institut est riche de 5 500 jeunes. Ils ont aujourd’hui entre 16
et 36 ans. Ils sont partout en France, ils exercent tous types de métiers, dans tous les domaines.

LAURÉATS UN JOUR,
LAURÉATS TOUJOURS :

1
2
3

L’animation du réseau d’anciens

4
5
6

2 à 8 années après la fin de leur accompagnement,

81%

des anciens lauréats
portent aujourd’hui un
projet cohérent avec
celui qui résultait de leur
accompagnement par
l’Institut.

83%

considèrent
que l’Institut les a aidés
dans leur projet.

7

90%

8

des lauréats estiment
que l’année à l’Institut
les a incités à continuer
à s’engager davantage.

Ils sont le présent et le futur de l’Institut. Ils sont sa force et contribuent au projet de
valorisation de l’engagement porté par l’Institut.

1/ Un réseau solidaire
Les lauréats sont une communauté active et
connectée.
L’Institut met à leur disposition depuis fin 2020
un réseau collaboratif, l’Agora, qui leur permet
de se retrouver facilement (par lieu, par type
d’activité, par compétence, etc.) et qui complète
les réseaux sociaux habituels (notamment
groupes Facebook privés).
Ils y échangent sur leurs projets, se
communiquent des “bons plans”, s’entraident,
combinent leurs compétences sur des projets
partagés.

2/ Ils contribuent aux actions
de l’Institut
Après leur accompagnement, les lauréats
s’engagent à leur tour aux côtés de l’Institut : ils
accompagnent des jeunes dans leur candidature
à l’Institut, ils participent à la procédure
d’admission, ils font bénéficier les nouveaux
lauréats de leur réseau, ils animent des ateliers,
ils soutiennent l’équipe dans l’organisation des
Universités, etc.
Ils sont aussi les ambassadeurs de l’Institut pour
nouer de nouveaux partenariats. Ils montrent
leur adhésion au projet par des dons.

Interface de l'annuaire
de l'Agora, réseau collaboratif
des lauréats de l'Institut
30

Lauréats un jour, lauréats toujours, c’est la
promesse faite par l’Institut à ses lauréats.
L’Institut compte sur ses lauréats, les lauréats
savent qu’ils peuvent compter sur l’Institut.
Depuis sa création, l’Institut a organisé pour
des jeunes engagés des entretiens qui leur
permettent de présenter leur projet et de
recevoir des conseils de la part des partenaires
qui s’engagent à nos côtés. Tous les jeunes
témoignent de l’intérêt de cet entretien et de ce
qu’il leur apporte en termes d’écoute, mise en
confiance, conseils, aide à la définition du projet…

“Le RDV a été bien assuré et s’est
très bien passé. C’était vraiment
une belle expérience très riche.
[...] Pour tout vous dire, c’est
la première fois que je côtoie
l’Institut de l’Engagement. C’est
vraiment génial les actions qui y
sont menées.”
Une collaboratrice du groupe
TotalEnergies

Cette année, l’Institut, grâce au soutien de la
fondation EDF et à l’implication d’Harmonie
Mutuelle, BNP Paribas, RSM, IBM, Bouygues
Construction et TotalEnergies, a pu proposer le
même type d’entretiens à ses anciens lauréats, pour
leur permettre de franchir une nouvelle étape dans
leur projet : recherche d’emploi après l’obtention
du
diplôme,
réorientation
professionnelle,
développement de leur activité, etc.
L’évaluation menée après les entretiens montre
la grande satisfaction des lauréats comme des
partenaires : 94% des lauréats et 93% des
partenaires se sont déclarés très satisfaits
de leurs échanges.

Ils témoignent
“Entretien très enrichissant avec
des professionnels compétents
et qualifiés exerçant dans le
domaine que je vise. ”
Un lauréat

“Je viens de réaliser mon “RDV
de l’Institut” : passionnant
échange avec un jeune plein
d’enthousiasme et d’expérience”
Un collaborateur de la Fondation
Harmonie Mutuelle
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5
L’ENGAGEMENT DES
COLLABORATEURS
ET DES BÉNÉVOLES

DES POSSIBILITÉS
D’ENGAGEMENT ADAPTÉES
Plus que jamais, l’engagement individuel et
collectif est une nécessité pour répondre
aux défis de notre société. Ces enjeux, nos
partenaires et bénévoles y répondent à
nos côtés, par la force de l’engagement,

454

parrainages
effectués

1 200

examinateurs et
membres de jury

ils mettent en place des actions concrètes
qui apportent aux lauréats conseils,
connaissances et compétences et donnent
à l’Institut les moyens de son action.

REGARDS CROISÉS
LE PARRAINAGE À L’INSTITUT
Parole de parrain

Julien, Chief Investment Officer
à “Single Family Office”

S’engager avec l’Institut…
Pour quelques heures ou sur l’année, de façon
individuelle ou collective, quels que soient le
profil, l’expérience ou le poste occupé.

1/ Pendant la phase d’admission

EXAMEN DE DOSSIERS
Évaluer le projet,
le potentiel et l’engagement
du jeune

PARTICIPATION AUX JURYS
Conseiller les jeunes,
repérer les futurs lauréats
de l’Institut

2/ Pendant l’accompagnement

TEAMBUILDING
SOLIDAIRE
Fédérer son
équipe autour
d’une action
solidaire au
bénéfice des
lauréats
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RÉFLEXION AVEC MÉCÉNAT DE
ANIMATION
PARRAINAGE
LES LAURÉATS
COMPÉTENCES
D’ATELIERS
ET PARRAINAGE
Mettre ses
Partager
[Campus de
FLASH
compétences,
l’Engagement]
Conseiller, de
ses compétences
au cours d’une
Réfléchir, avec
façon ponctuelle
et permettre
des lauréats,
mission de courte
aux lauréats
ou durable, un
d’avancer dans à un enjeu propre ou longue durée,
lauréat sur son
au service de
projet
leurs projets
à son entreprise
l’Institut

J’ai été ravi de parrainer Mohamed qui fait suite
à d’autres profils orientés finance d’entreprise
et finance de marché suivis par l’Institut de
l’Engagement. En tant que parrain, je suis ravi
de garder un lien avec les belles ambitions, la
force de travail et l’éthique personnelle des
profils sélectionnés par l’Institut et je m’efforce
de mettre à disposition mon réseau, mon
expérience au profit de leurs carrières.
Plus que ces derniers points, je m’efforce de
les aider à comprendre les codes informels du
marché du travail élitiste du secteur financier afin
de minimiser toute friction liée à leurs origines
en moyenne plus modestes que les autres
candidats. J’avais à l’époque moi aussi bénéficié
de l’aide de professionnels de ce secteur pour
faciliter mon insertion et il me semble naturel de
renvoyer l’ascenseur aux nouvelles générations
travailleuses et pugnaces ! Bravo à Mohamed
pour ses débuts prometteurs ; j’espère garder
le contact et suivre son ascension future qui ne
fait aucun doute.

1
2
3
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Parole de lauréat

5

Mohamed, lauréat de la promotion
de printemps 2021

6

J’ai été suivi par mon parrain pendant 9
mois, cette expérience permise par l’Institut
de l’Engagement m’a amené à avoir un
accompagnement sans faille de la part d’un
professionnel expérimenté et engagé !
Mon parrain a tout d’abord joué un rôle
d’intégrateur (…), il m’a permis d’accéder à un
réseau bien différent du mien.
J’ai également profité de cet accompagnement
pour comprendre au mieux les attentes du
milieu professionnel. Être au contact d’un
professionnel dans ce cadre informel permet
de poser toutes ses questions de manière à
comprendre les codes du monde du travail très
rapidement, et cela est un atout de taille. Que ce
soit la rigueur à avoir, l’attention au détail, etc.
Ce sont des points qui viennent compléter notre
apprentissage académique et nous préparent
au mieux à notre intégration professionnelle.
Enfin, cet accompagnement m’a également
apporté un soutien psychologique absolument
non-négligeable ! En effet, mon parrain prenait
souvent le temps de prendre de mes nouvelles
dans mes études et dans ma vie en général. De
plus, cet accompagnement permet de créer des
liens privilégiés qui finissent par dépasser cette
position de parrain-parrainé, cela crée donc de
la proximité et permet un suivi et un soutien
moral à toute épreuve.

7
8

35

DES ACTIONS D’ENGAGEMENT
“SUR-MESURE”

DES ACTIONS D’ENGAGEMENT
“SUR-MESURE”

co-construites avec nos partenaires

co-construites avec nos partenaires

1
2
3
4
5

Se rencontrer, échanger, partager expériences et compétences… tels sont les objectifs de
nos actions d’engagement des collaborateurs, ces actions réunissent, pour quelques heures
ou sur une journée, en présence ou à distance, lauréats et collaborateurs d’entreprises.

6
7
8

L’Institut engagé au côté de L’Oréal
pour son traditionnel Citizen-Day
Dans le cadre du Citizen-Day, journée dédiée à l’engagement
collaborateurs, L’Oréal et l’Institut de l’Engagement ont proposé
aux lauréats et aux collaborateurs du groupe d’embarquer dans
un voyage - virtuel - de découverte culturelle.
Une activité ludique qui a permis aux participants d’échanger et
de (re)découvrir des haut-lieux artistiques des quatre coins du
globe !

Coaching créa : des lauréats
conseillés par des cadres dirigeants
de TotalEnergies
4 lauréats en parcours création d’activité ont pu bénéficier de 2h
de rendez-vous individuel avec un cadre dirigeant de l’entreprise.
L’objectif ? Apporter au lauréat un regard neuf et expérimenté
sur son projet, l’aider à aller plus loin, lui donner des conseils.

A la découverte des métiers
avec le Groupe Casino
Le groupe Casino a proposé aux lauréats un atelier interactif
pour faire découvrir aux lauréats trois métiers du groupe, avec
de nombreux conseils et le partage de nouvelles opportunités de
stages et d’emplois.

SIMON, LAURÉAT DE LA PROMOTION DE PRINTEMPS
2019, CRÉATEUR D’UN PROJET DE DOUCHE CYCLIQUE
PERMETTANT DE RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’EAU.
“J’ai eu ce matin le rendez-vous avec
le collaborateur de TotalEnergies.
Nous avons échangé sur des éléments
à anticiper dans la fabrication de
nos premiers prototypes de douche
pour éviter de tout repenser et
redévelopper quand on passera sur
l’industrialisation de séries plus
importantes”

36
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NOS PERSPECTIVES

LANCEMENT DU MENTORAT

10 ANS EN 2022

Faire plus, pour davantage de jeunes engagés

L’Institut de 2012 à 2021 ce sont :

1
2
3
4

Depuis sa création, l’Institut s’attache à apporter un appui à tous les jeunes engagés qui
s’adressent à lui. Au-delà des 700 lauréats qu’il accompagne chaque année, il propose à tous
ceux qui déposent un dossier des conseils personnalisés et, depuis 2019, des outils ciblés
pour accompagner chaque jeune dans son projet.
En 2021, le programme gouvernemental “1 jeune
1 mentor”, a donné à l’Institut les moyens d’aller
plus loin. L’Institut peut désormais proposer un
mentorat à tous les jeunes engagés qui en font
la demande.
Ce mentor pourra s’appuyer sur l’équipe de
l’Institut et sur les outils qu’elle a développés.
Mentor et mentoré bénéficieront ainsi de
l’expérience de valorisation de l’engagement
accumulée depuis 10 ans.

LANCÉ EN 2021, CE PROGRAMME
COMPLÈTE LES ACTIONS PORTÉES
PAR L’INSTITUT

5
6

18 122

13 240

5 500
lauréats

bénévoles chaque
année qui forment
une communauté
bienveillante
et engagée

350

227

513

349

dossiers
de candidature

En 2022, il permettra à 1 100 jeunes de bénéficier de
l’appui d’un mentor bénévole, disponible pour écouter,
partager son expérience, ouvrir des portes, donner
confiance et donner des clés.

partenaires
qui rendent l’Institut
possible

40

entretiens
personnalisés

lauréats ayant intégré
un Sciences Po

lauréats ayant intégré
une école de travail
social

2 000

7
8

lauréats ayant intégré
une école de
management
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7
ÉLÉMENTS
FINANCIERS

ÉLÉMENTS FINANCIERS

ÉLÉMENTS FINANCIERS

Ressources financières

Missions

L’Institut de l’Engagement est majoritairement financé, depuis sa création, sur des fonds
privés.

2 690 054 €

92 %

ressources de l’Institut
pour 2021

44

3

Pour 2021, le budget total de l’Institut
hors valorisation en nature s’élève à :

4
5
6

Budget total
de l’Institut pour 2021

de fonds privés

65%

Dons des entreprises
et des fondations

8%

Taxe d’apprentissage

9%

Dons des particuliers

2%

Autres produits

7%

Subventions publiques

9%

Report des ressources non
utilisées des exercices antérieurs

7
8

Ce budget est réparti
entre les différentes actions de l’Institut :

41%

L’Institut bénéficie d’importants apports en nature : mise à disposition de locaux, bénévolat
(procédure d’admission, ateliers, parrainages), mécénats de compétence, réduction ou
gratuité de frais de scolarité pour les lauréats dans certains établissements d’enseignement…

de valorisation totale

2

2 580 147 €

Apports en nature

2 167 725 €

1

Accompagnement des lauréats et appui aux projets

22%

Détection

11%

Universités

7%

Bourses

2%

Innovation

57%

39%

4%

12%

Bénévolat

Dons
en nature

Prestation
en nature

5%

Partenariats et Communication

Support
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8
MERCI À NOS
PARTENAIRES

MERCI À NOS PARTENAIRES
ENTREPRISES /
FONDATIONS D’ENTREPRISE /
FONDATIONS
Partenaires majeurs
Fondation Bettencourt Schueller
France Invest
Grands partenaires
BNP Paribas
Fondation Lormouët
Harmonie Mutuelle et sa Fondation
GEFCO
TotalEnergies Foundation
Fondation SNCF
Fondation EDF
Fondation Credit Suisse EMEA
Fondation Malakoff Humanis pour
le Handicap
Fonds de dotation Citadelle
Fondation Engie
Bouygues Construction
Partenaires
Fondation Accenture
Fondation Antoine de Saint-Exupéry
Tikehau Capital
Fondation Dassault Systèmes
L’Oréal
RTE
Fondation de France
Groupe Casino
Fondation Geotec
Chargeurs
Fondation Groupe ADP
Mirabaud Asset Management
Meridiam
iQera
Argos Wityu
Eurazeo
Ardian
Eight Advisory
InfraVia Capital Partners
Latham & Watkins
Cerea Partners
Weinberg Capital Partners
Bridgepoint
Weil Gosthal Manges LLP
PAI Partners
Five Arrows Managers
ASTORG
Arsene Taxand
Fonds Raise
Axens
Fonds Ayudar (Fonds de dotation
Transatlantique)
Fondation Avanti
Fondation Banque Populaire Rives
de Paris
Vinci Construction
Egis
RSM France
FnB Private Equity
Crédit agricole Lorraine
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Bayard
Capital Croissance - Fonds Ouréa
Fondation Neuvoies
Lazard Frères
PM Conseil
MISTER PREPA
Renault
Bearing Point
Avanade
MEDIATRANSPORTS
Webnet
Cognizant
IBM
Salesforce
Paul Hastings
Louer un manager
RATP - Fondation
Gymglish
Mentor Goal
PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS
TAXE D’APPRENTISSAGE
BNP Paribas
Distribution Casino France
RATP
RTE
SNCF
Rothschild & Co
iQera
GIE AFER
NCR France
Evian
IBM International
L’Oréal
Bearing Point
ADP
Eight Partners France
Egis
Bolloré Energy
Unibail-Rodamco-Westfield
(Espace Expansion)
Groupe Lagardere
PAI Partners
CORTEX
Lazard Frères
Essilor International
Bolton Food
Eurofos
Tikehau Investment
B Information Services
Régie Immobilière de la Ville de Paris
Raise Conseil
ACA Flux
Sogitec Industries
Keensight Capital
Eight Advisory
Bolloré Transport et Logistics
Marsh & McLennan Companies
Acoris
Bouygues Construction
CRIT
VINCI Construction
Smart.
Groupe Findis

ASSOCIATIONS
L’Ascenseur
1Kubator
100 jours pour entreprendre
ADIE
AFEV
AFOCAL
Animafac
ANRAS
APEC
APF France handicap
Article 1
ASPTT
Avise
Croix-Rouge française
Familles Rurales
FFMJC
FNPSL
Fondation La France s’engage
France Volontaires
Jeune Chambre économique
française
Le Mouvement associatif
Ligue de l’enseignement
Live for Good
MakeSense
Matrice
Mozaïk RH
OFAJ
OFQJ
Réseau Entreprendre Paris
Sidi&Co
Unis-Cité
UNML
Visa-AD
Y-Nove
Youth 4 Change Network
ETABLISSEMENTS
DE FORMATION
Conférence des Grandes Ecoles
Conférence des Présidents
d’Université
Universites
Aix-Marseille Université
CRI - Centre de Recherches
Interdisciplinaires
CY Cergy Paris Université
Inalco
IPAG-CPAG (Nanterre, Poitiers)
Pépite Paris Centre
Sorbonne Université
Université Bordeaux Montaigne
Université Clermont Auvergne (UCA)
Université de Bourgogne
Université de Lille
Université de Limoges
Université de Lorraine
Université de Pau et des Pays l’Adour
Université de Tours
Université Grenoble Alpes
Université Haute Alsace
Université Lyon 3 Jean Moulin

1
2

Université Nantes
Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
Université Paris 8 Vincennes
Université Paris 9 - Dauphine
Université Paris - Diderot
Université Paris Est Créteil
Université Paris - Nanterre
Sciences Po
Sciences Po Aix-en-Provence
Sciences Po Bordeaux
Sciences Po Grenoble
Sciences Po Lille
Sciences Po Lyon
Sciences Po Paris
Sciences Po Rennes
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
Sciences Po Toulouse
Ecoles du Travail Social
UNAFORIS
ARPRIPS
ARIFTS Pays de la Loire
Askoria
Ecole Rockefeller
EFPP
EPSS
ERASME
Etcharry Formation Développement
IESTS Nice
Institut du Travail Social ATEC Tours
Institut Saint-Simon
IREIS Rhône-Alpes
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes
IRFSS Basse Normandie
IRFSS - Croix-Rouge
IRFSS Hauts-de-France
IRFSS Limousin
IRFSS PACA et Corse
IRTESS Dijon
IRTS Aquitaine
IRTS Champagne-Ardenne
IRTS Montpellier
IRTS Montrouge-Neuilly-sur-Marne
IRTS Normandie-Caen
IRTS PACA et Corse
IRTS Parmentier
ITS Pau
Ocellia
Ecoles de Commerce
et de Management
Audencia
Brest Business School
EBS Paris
Ecole 3A
EM Lyon Business School
EM Strasbourg
Ecole Des Managers - CCI Paris IDF
ESCE
ESCP Europe
ESSCA
Excelia Groupe

Grenoble Ecole de Management
Groupe EDH
Groupe ESG (Galileo Global
Education France)
IAE Dijon
IAE Grenoble
IAE Limoges
IAE Nancy
IAE Nice
Institut Mines-Télécom Business
School
ICN Business School
HEC
Kedge Business School
Made iN Sainte-Marie Lyon
OMNES Education
Pôle Universitaire Léonard de Vinci
(EMLV)
SKEMA
Rennes School of Business
TBS Toulouse Business School
Y SCHOOLS - SCBC
Ecoles de Communication
et de Journalisme
Groupe EDH (EFAP, EFJ, ICART)
IICP
IJBA - Institut de Journalisme
ISCOM
SUP’DE COM
Sup de Pub (OMNES Education)
Sciences Com
Université Cergy-Pontoise
- Master Journalisme
Ecoles d’Ingénieurs
Collège des Ingénieurs
ECAM Strasbourg
ECE (OMNES Education)
ESILV
IMT Mines Alès
Groupe INSA
UniLaSalle
Institut Villebon Georges Charpak
Réseau Polytech

Bioforce - Lyon
CIEDEL
CNAM Bretagne
CNAM Grand Est
DevSchool
Y SCHOOLS - Ecole Supérieure
de Tourisme
Ecole du Breuil
EHESP
ENS Ulm
ENTE
ESPI
HEIP (OMNES Education)
IFAID Aquitaine
IHEDN
IIM
INFA
IRA Lyon
Institut Français de la Mode
Label Ecole Emmaüs
Les Formations d’Issoudun
Montpellier SupAgro
OpenClassrooms
Promotrans
Simplon.co
Skill&You

3
4
5
6
7
8

PARTENAIRES PUBLICS
Agence du Service Civique
Ministère de l’Education nationale
Ministère du Travail
Ministère de la Transition Ecologique
Délégation interministérielle à
l’accueil et à l’intégration des
réfugiés (DIAIR)
Conseil régional Nouvelle Aquitaine
DDEST Aura
Conseil Départemental de l’Isère
Conseil Régional Bourgogne Franche
Comté
Campus Versailles
Assemblée des Départements
de France
Institut du monde arabe
Radio France

Ecoles d’Art et Design
Creature
Ecole Brassart (Groupe EDH)
Ecole Intuit Lab
EMIC
EPSAA
Galileo Global Education France
(Penninghen, LISAA, L’Atelier de Sèvres,...)
ICART
IRPA
Y SCHOOLS - Ecole Supérieure de Design
Autres Domaines d’enseignement
Ada Tech School
AgroParisTech
Alpa-Is4a
Arobase

Merci
à l’Agence du Service Civique,
partenaire historique de l’Institut,
pour sa confiance toujours
renouvelée.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Martin Hirsch
(Président et fondateur)

Nadia Bellaoui

Pierre Mathiot
(Secrétaire)

Directeur de Sciences-Po Lille

Administratrice déléguée
au développement,
Personnalité qualifiée

Président d’Argos Wityu

Auditeur financier, lauréat de
l’Institut de l’Engagement

Directeur Général de l’AP-HP

Personnalité qualifiée

Catherine Biettron

Louis Godron
(Trésorier)

Youssef Bouya

Béatrice Angrand

Patrice Houdayer

Présidente de l’Agence du
Service Civique

Jean-François Balaudé

Directeur adjoint de SKEMA

L’ÉQUIPE

1
2

Hervé Létang

3

Chargé de mission Conseil
départemental des Yvelines

4

Matthieu Riché

5

Directeur de la RSE du Groupe
Casino

6

Hervé Schricke

Invité permanent

7

Olivier Weill

Invité permanent

8

Bernard Le Masson
Personnalité qualifiée

Président du Campus Condorcet

Comité de Direction

Mentorat

Affaires Générales

Directrice générale et fondatrice

Responsable du programme
mentorat

Chargée de gestion

Claire de Mazancourt
Hadjar Aouardji

Directrice pédagogique
et de l’innovation

Aniqah Merchant

Directrice des affaires générales

Chargée de mentorat

Directrice des partenariats
et de la communication

Chargée de mentorat

Sophie Charton

Gabrielle Ficher

Marjolaine Curis

Déléguée régionale
Grand Sud-Est

Isabelle Pogu-Saint Marc
Déléguée régionale
Grand Sud-Ouest

Nicolas Saintot

Délégué régional Grand Nord-Est

Chargés
d’accompagnement

Olivier Blaise
Isaura Buisson-Buellet
Delphine Duval-Spiteri
Myriam Genel
Vanessa Kaminski
Mélanie de Laleu
Anaïs Moutier-Lopet
Edouard Pénide
François Tocqueville
Maëlle Wenk
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Marie Massoud

Oudiatou Dembele
Quentin Drouot

Célia Sedki

Responsable de la gestion
administrative et budgétaire
et de la gouvernance

Agathe Vainstein

Chargée de gestion

Chargée de mentorat

Partenariats
et Communication
Sarah Douzi

Responsable Mécénat

Houda Jallali

Mélissa Tritto

Responsable des projets
événementiels

Systèmes d’information

Matthieu Schenk

Tuan Nguyen

Cécile Torrent

Younes Kebbabi

Responsable Mobilisation
des communautés

Responsable Systèmes
d’Information

Chargée des Partenariats
et de la Communication

Chargé de mission outils
informatiques

Loona Viciana

Chargée des Partenariats
et de la Communication
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L’Ascenseur
29, boulevard Bourdon
75004 Paris
institut@engagement.fr
01 86 95 05 85
Délégation régionale Grand Sud-Est
Le Transfo - 1, rue Victor Lastella - 38000 Grenoble
Délégation régionale Grand Sud-Ouest
46 ter Rue Francin - 33800 Bordeaux
Délégation régionale Grand Nord-Est
67, rue Émile Bertin - 54000 Nancy

Pour devenir
partenaire de l’Institut
de l’Engagement,
vos interlocuteurs :

Entreprises,
fondations,
particuliers :

Claire de Mazancourt,
Directrice générale

Gabrielle Ficher,
Directrice des Partenariats
et de la communication

claire.demazancourt
@engagement.fr

gabrielle.ficher
@engagement.fr

www.engagement.fr

Établissements
de formation :
Hadjar Aouardji,
Directrice pédagogique
et de l’innovation
hadjar.aouardji
@engagement.fr

