
La transition économique, sociale et 
environnementale est en cours  : le 
devenir du monde est entre vos mains. 

Nous voulons permettre aux acteurs 
de la société civile, personnes et 
organisations, de devenir leaders du 
changement qui se dessine. 

C’est pour cela que nous avons créé 
ENGAGE : pour vous permettre 
de développer votre vision et votre 
capacité d’action afin de mener une 
transformation positive de la société. 
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UVERNANCES - INTELLIGENCE COLLECTIVE



Les défis, choisis par la communauté, permettent à chacun 
de s’impliquer concrètement sur un sujet que nous estimons 
collectivement fondamental.

ENGAGE propose, pour chacun des défis, de participer 
activement   à des cycles de conférences actions, formations, 
temps d’intelligence collective, et d’initier et de contribuer à 
des projets d’impact.

es citoyens et les organisations ressentent 
la nécessité de s’engager dans la transition 
qui se dessine. L’ENGAGE University est un  
institut de formation dédié aux  

transformations sociétales. 

Sa mission est d’éclairer et de mettre en action celles 
et ceux qui veulent mener des changements qui font 
sens pour la société. Nous voulons former les leaders 
positifs du monde qui se construit.

L

PRINCIPES PÉDAGOGIQUES

Parcours de vérité
Se forger sa propre opinion en confrontant les 
avis d’experts et d’acteurs, puis participer au 
design de solutions.

Mise en action des savoirs
Expérimenter et acquérir les savoirs et les  
outils directement applicables dans sa sphère  
professionnelle.

Interdisciplinarité
Mobiliser des approches diverses pour répondre  
à la complexité des défis contemporains.

contact@engage.world • 01 84 25 52 50

APPRENDRE POUR AGIRAGIR

PROGRAMMES

TRANSFORMATION | 1 jour • 5 jours • 10 jours

> Pour mieux comprendre les défis du 21e siècle – 
environnement, gouvernance, numérique, éthique 
et responsabilités – et replacer le Bien Commun 
au cœur de sa vie professionnelle.

> Pour acquérir les soft skills clés dans notre 
monde en transition – intelligence collective, 
communication non-violente, leadership positif, 
créativité, rhétorique.

EXPLORATION | 1 jour • 2 jours

> Pour maîtriser deux compétences  
indispensables dans un monde du travail en  
mutation – l’intelligence collective et la créativité.

CORPORATE

> Des formations et cycles d’apprentissage - 
action sur-mesure : nous concevons des  
programmes adaptés à vos enjeux et vous aidons 
à créer ou enrichir votre université d’entreprise.

ENGAGE me permet de me nourrir d’univers  
et de champs de connaissances qui ne sont pas les 
miens, et surtout de passer à l’action. 
Valérie Lombard • Senior Director Development  
and Outreach • Human Rights Watch
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Les défis, choisis par la communauté, permettent à chacun 
de s’impliquer concrètement sur un sujet que nous estimons 
collectivement fondamental.

ENGAGE propose, pour chacun des défis, de participer 
activement   à des cycles de conférences actions, formations, 
temps d’intelligence collective, et d’initier et de contribuer à 
des projets d’impact.

lateforme d’action citoyenne, l’ENGAGE  
Action Hub rassemble citoyens,  
institutions, entreprises, associations et  
médias pour contribuer à la résolution  

collective des grands défis du 21e siècle.

Elle permet à chacun d’initier ou de participer à des 
initiatives positives en apportant ses connaissances, 
ses compétences et son réseau.

P

PROJETS INITIÉS

ENGAGE With Refugees
Programme de mentoring pair à pair pour  
faciliter l’inclusion professionnelle des  
personnes réfugiées et changer notre regard.

Visionary
Outil de sensibilisation aux défis du 21e siècle, 
média d’engagement.

PARMI LES PROJETS ACCOMPAGNÉS
Entourage
Réseau civique pour un entourage fraternel et  
efficace des personnes vivant dans la rue.

LedByHER
L’association œuvre à la réinsertion par  
l’entrepreneuriat de femmes victimes de  
violences physiques ou psychologiques.

AGIRAGIR POUR TRANSFORMER

NOS MOYENS D’ACTION
ENGAGE Camps
Temps d’intelligence et d’action collective autour 
de projets d’impact, qui amorcent  
l’accompagnement par la communauté.

Plateforme
La plateforme agrège les activités de la 
communauté autour de ses défis, accélère 
l’apprentissage des notions clefs et facilite 
l’action collective.

ENGAGE me permet de me nourrir d’univers  
et de champs de connaissances qui ne sont pas les 
miens, et surtout de passer à l’action. 
Valérie Lombard • Senior Director Development  
and Outreach • Human Rights Watch

ENGAGE permet à des collaborateurs de s’impliquer 
dans des problématiques fondamentales, pour  
eux-mêmes et pour leur organisation.
Pierre-Etienne Franc • Vice-Président,  
Hydrogen Initiative, Groupe Air Liquide
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NOS PARTENAIRES 

L’ADN • LE MONDE • SOCIALTER •  
CIVICTECH • SINGA • LITA.CO 

• FNH • LA RUCHE • ART DE VIVRE • 
THECAMP • SDS • IFM • CHANGE.ORG 

• LEPAC • COG’INNOV

Participer à ENGAGE, c’est intégrer et se connecter à une communauté  
interdisciplinaire et internationale de 5 000 membres actifs pour apprendre 
les uns des autres et collaborer. 

LA COMMUNAUTÉ

LES INTERVENANTS
Les 120 intervenants, membres du réseau ENGAGE, constituent une  
communauté de spécialistes, penseurs et acteurs reconnus dans leur domaine 
et partageant nos valeurs : chercheurs, universitaires, entrepreneurs sociaux, 
leaders d’ONG et d’associations, philosophes et écrivains, leaders en entreprise, 
artistes et innovateurs. Parmi eux : 

L’ÉQUIPE ENGAGE 

Créé en 2015 par Jérôme Cohen, ENGAGE 
s’est développé autour d’une communauté 

et d’un réseau d’intervenants partageant la 
même envie de transformation.  

Nous formons une équipe jeune, innovante et 
passionnée par la transformation sociétale.

ENGAGE University est un organisme de formation enregistré sous le numéro 11755593575 auprès du  
Préfet de la région d’Île-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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Expert numérique

Columbia University

La Sorbonne

Psychothérapeute

Fermes d’Avenir

Prophil, Casabee

Groupe Air Liquide

Université de Jussieu

Sciences Po

École de guerre économique

AgroParisTech, ENS

Mensch Collective

Foodwatch France

Université de Lille

JOGL

1 Heart 1 Tree

Pédiatre

Le Monde

Lépac

Virtuality for Reality

Technologie humaniste

Éthique du numérique

Gouvernance

Communication positive

Permaculture

Éthique des organisations

Leadership positif

Intelligence artificielle

Environnement

Transformation digitale

Biodiversité

Intelligence collective

Éthique des organisations

Économie et impact

Sciences collaboratives

Nouvelles consciences

Santé connectée

Ville innovante

Prospective

Réalité virtuelle


