
UN LIEU D’IMPACTDES FORMATIONSDE L’ENGAGEMENTDE LA TRANSFORMATION

Construire 
ensemble des 
futurs désirables
ENGAGE a pour mission de mobiliser les 
citoyen.ne.s et les organisations  
dans les grands défis sociaux et  
environnementaux du XXIème siècle.
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ENGAGE se structure autour de quatre pôles d’activités 
et d’une communauté multidisciplinaire d’innovateur.rice.s 
dédiés à la transition.

Mettre en action les pionnier.e.s du monde d’aujourd’hui et de demain grâce à des 
programmes permettant de renforcer sa connaissance des enjeux contemporains
et d’acquérir les compétences clefs du monde en transition.

ENGAGE Citoyen.neENGAGE University

ENGAGE City est notre campus créatif et multidisciplinaire. Il accueille notre 
écosystème et abrite sur 1500m² les projets portés par notre 
communauté, nos expériences apprenantes, 
nos conférences-actions,  et nos laboratoires 
d’expérimentation. 

ENGAGE Corporate ENGAGE City

ENGAGE Citoyen.ne est une association d’intérêt général. Elle rassemble citoyen.ne.s, 
entreprises, ONG et associations pour contribuer à la résolution collective des grands défis 
du XXIème siècle. 

ENGAGE permet à l’entreprise de se questionner, de s’informer et de se mettre en action pour 
mieux se transformer et se positionner au regard des grands défis de notre époque.

PROGRAMME
TRANSFORMATION

Un espace pluridisciplinaire et citoyen au coeur de Paris dédié à l’innovation sociale 
et environnementale.

PROGRAMME
EXPLORATION

Devenez le/la référent.e sur les sujets de transition, 
pour comprendre en profondeur les enjeux contem-
porains et acquérir les compétences et les outils de la 
transition :  
 
75 heures en ligne et en présentiel, des ateliers de 
découverte, d’approfondissement et de mise en 
pratique, 30 Intervenant.e.s-Éclaireur.se.s.

Inspirer & 
convaincre

Se saisir de 
l’intelligence 
collective

Utopic 
Fiction

Pour pratiquer l’art oratoire, apprendre à mieux faire 
passer ses idées, développer un discours construit et 
inspirant pour embarquer son public.

Pour apprendre les fondamentaux théoriques et 
expérimenter les principales méthodes de 
l’intelligence collective. 

Pour se reconnecter à sa capacité utopique et inventer 
collectivement les nouveaux récits qui écriront le monde 
de demain.

Pour plus d’informations, 
contactez laëtitia@engage.world

Pour plus d’informations, 
contactez laura@engage.world

La plateforme d’action permet à chacun.e d’approfondir sa compréhension des grands enjeux contemporains et d’initier ou de 
participer à des projets d’impact. ENGAGE Citoyen.ne s’appuie sur une communauté de 5000 membres actifs.

L’APPROCHE 
DÉFI

L’APPROCHE  
UNIVERSITÉ

Nous accompagnons les organisations depuis 
l’émergence d’une raison d’être jusqu’à la création 
de projets à impact portés par l’engagement des 
salarié.e.s. et des instances de gouvernance. 

Des parcours transformatifs reliant l’inspiration, 
l’apprentissage et la mise en action.

Pour plus d’informations, 
contactez bastien@engage.world

Les 
programmes 
sur mesure 
de l’ENGAGE 
University

Les 
ENGAGE 
Calls 
Corporate

Les programmes de l’ENGAGE University peuvent 
être déclinés pour une entreprise. Nous veillons à 
construire des programmes adaptés aux enjeux 
stratégiques de l’entreprise et proposons des formats 
interactifs qui facilitent leur appropriation.

Des cycles de conférences participatives autour des 
grands enjeux et nouvelles compétences. 
Parmi les thématiques abordées : gestion de la 
complexité, impératif environnemental, leadership 
conscient, réconciliation du court et du long terme...

Pour plus d’informations, 
contactez quentin@engage.world

DÉFIS
CITOYENS

ENGAGE CALLS 
CITOYENS

Les Défis citoyens, choisis par la communauté, per-
mettent à des citoyen.ne.s et à des organisations de 
s’engager pour des enjeux que nous estimons 
collectivement fondamentaux (climat, biodiversité, 
inégalités sociales, démocratie), et d’apporter une 
contribution concrète à son échelle.

ENGAGE propose, pour chacun des Défis, de participer 
activement à des cycles de conférences, temps 
d’intelligence collective et programmes de formation 
puis d’initier des projets à impact positif.

Les ENGAGE CALLS sont un programme unique d’émissions 
participatives et de temps d’intelligence collective live. 
Ils permettent d’interagir avec des personnalités éclairantes de 
notre communauté interdisciplinaire – scientifiques, entrepre-
neur.se.s, artistes, innovateur.rice.s – et de réfléchir concrètement 
au monde que nous voulons créer. 
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Des ateliers pour se saisir 
de compétences clés

Une approche systémique 
de la transformation 

De l’agora au théâtre, en passant par la terrasse et 
les espaces partagés, ENGAGE City accueille éga-
lement un écosystème d’entrepreneur.se.s, asso-
ciations, scientifiques et artistes, oeuvrant dans les 
domaines  de l’environnement, de l’éducation, des 
technologies inclusives, des médias ou de la santé.
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Notre communauté

Contact
Jérôme Cohen
jerome.cohen@engage.world

engage.world
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LES INTERVENANT.E.S-ÉCLAIREUR.SE.S

LES EXPLORATEUR.RICE.S

Les 150 intervenant.e.s-éclaireur.se.s, membres du réseau ENGAGE, constituent 
une communauté internationale et résolument  pluridisciplinaire d’auteur.e.s 
et penseur.se.s, reconnu.e.s dans leur domaine et partageant nos valeurs :  
chercheur.se.s, coachs, universitaires, décideur.se.s en entreprise, artistes, 
entrepreneur.se.s sociaux, leaders d’ONG et d’associations, philosophes et écri-
vain.e.s, et innovateur.rice.s.

Ils/elles interviennent lors des différents programmes de l’ENGAGE University, 
nous accompagnent dans le décryptage des grandes problématiques 
sociétales et participent aux défis que nous portons. 

Nos Explorateur.rice.s sont des acteur.rice.s clés de notre communauté. 
Spécifiquement formé.e.s sur nos thématiques phares et à nos outils, ils/elles 
jouent un rôle spécifique dans le développement de nos initiatives. Ils/elles 
animent notamment des sessions interactives et des temps d’intelligence 
collective et facilitent l’émergence de projets d’impact dans le cadre de Défis 
citoyens ou corporate.

L’ADN • CIVITECH • CJD • LITA.CO • FNH • FLINT  
ART DE VIVRE • SDS • IFM • TECHNO INDIA  

 CHANGE.ORG • LEPAC • USBEK & RICA • ULULE • 
ONEPOINT • C3D • CEEBIOS • ORÉE • ASHOKA 

Gilles Babinet 
Charleyne Biondi
Loïc Blondiaux
Thomas d’Ansembourg
Karine Jacquemart 
Geneviève Ferone
Pierre-Etienne Franc 
Jean-Gabriel Ganascia
François Gemenne
Chloé Grabli
Gilles Boeuf
Thomas Landrain
Virginie Raisson

Expert numérique
Columbia University
La Sorbonne 
Psychotérapeute
Foodwatch France
Prophil, Casabee
Groupe Air Liquide
Université de Jussieu
Sciences Po
Mensch Collective
Ceebios
JOGL
Lépac

Technologie humainste
Éthique du numérique
Gouvernance
Communication positive
Mobilisation citoyenne
Éthique entrepreneuriale 
Leadership 
Intelligence artificielle
Environnement
Intelligence collective
Biodiversité
Sciences collaboratifs
Prospective

mailto:jerome.cohen%40engage.world?subject=Demande%20d%27informations%20%3A%20ENGAGE
https://engage.world/
https://www.facebook.com/engagefor/
https://twitter.com/engagefor
https://www.linkedin.com/company/engage-for/

