Apprendre Expérimenter Agir.
Confrontés aux grands enjeux contemporains,
les individus et les organisations ressentent la
nécessité de s’engager dans la transition qui se
dessine.
L’ENGAGE University est dédiée à la transmission
des connaissances et des compétences clés
pour relever les défis du XXIème siècle.
Sa mission est d’éclairer et de mettre en
action celles et ceux qui veulent mener des
changements qui font sens pour leur entreprise
et pour la société.

DE L A TRANSFO RMAT I ON

DE L’E NGAGE ME N T

D E S F O R M AT I O N S

U N L I E U D ’ IMPAC T

ENGAGE University propose des parcours participatifs facilitant l’appropriation et l’expérimentation des enjeux, des compétences et
des outils de la transition.

Nos programmes

Nos ateliers et parcours, de quelques heures à plusieurs mois, ont pour mission de mettre en action les pionnier.e.s
du monde d’aujourd’hui et de demain.
PROGRAMME TRANSFORMATION
Devenez le.la référent.e sur les sujets de transition, pour comprendre en profondeur les enjeux contemporains et acquérir les compétences et les outils de la transition : 60 heures en ligne et en présentiel, des ateliers de découverte, d’approfondissement et de mise
en pratique, 30 Intervenant.e.s-Éclaireur.se.s.
Il permet aux futur.e.s acteur.rice.s du changement de :
Se saisir des défis du 21e siècle – complexité, environnement, gouvernance, numérique, éthique entrepreuneuriale –
pour mettre le bien commun au cœur de son projet.
Acquérir les outils et compétences indispensables à la transition : Intelligence collective, mobilisation, leadership conscient,
créativité, rhétorique.
Approfondir votre engagement personnel et professionnel à travers des sessions de réflexion et d’échange entre pairs.
Rencontrer des apprenant·e·s et des intervenant·e·s passionné·e·s grâce à des temps d’échanges privilégiés

Ce en quoi nous croyons
LA RENCONTRE DES DISCIPLINES...

LES VALEURS FONDAMENTALES...

LOIN DE TOUTE POSITION DOGMATIQUE...

...permet une vision pluridimensionnelle et nourrit la pensée
critique pour enrichir la réflexion et
démultiplier les moyens d’action.

...telles que l’humanisme et la
recherche d’une innovation consciente
sont au coeur de notre identité.

...l’ENGAGE University pose des constats
objectifs et propose de contribuer à la
résolution des enjeux que nous jugeons
primordiaux.

SANS VOULOIR IMPOSER DE VISION...

LE DIALOGUE ENTRE L’INDIVIDUEL ET LE COLLECTIF...

...nous souhaitons permettre à chacun.e
de se forger sa propre opinion, de mieux
choisir la cause qu’il ou elle entend porter
et d’agir avec discernement.

...est la condition de la transformation économique,
sociétale et environementale, et de l’impact que nous
voulons avoir.

Nos principes pédagogiques

Bénéficier d’un accès privilégié à l’écosystème ENGAGE.
ESPRIT CRITIQUE
ET CRÉATIVITÉ

PROGRAMMES EXPLORATION
Les Programmes Exploration permettent de se saisir de compétences clés à travers différents atelier d’une durée de quelques heures
à plusieurs semaines.
Décider et construire
ensemble

Entreprise & biodiversité
Pour permettre aux décideur.se.s
en entreprise d’acquérir les fondamentaux nécessaires à la mise
en place de stratégies biodiversité
dans leur organisation.

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

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

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

PROGRAMMES SUR MESURE
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.
Ces parcours permettent 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.
Tous nos programmes se déclinent
en format digital.

PRATIQUER
L’INTERDISCIPLINARITE

Se forger sa propre opinion et la
confronter aux avis des autres,
concevoir et construire
des solutions pragmatiques.

Une grande diversité de profils, des
angles d’approche différents et complémentaires afin de mieux répondre à la
complexité des défis que nous abordons.

EXPERIMENTATION
ET MISE EN ACTION
Se remettre en question, se défaire
de ses croyances pour apprendre
de nouvelles manières d’être, de
faire.

Nos formats d’apprentissage

Ils facilitent une appropriation des savoirs, s’adaptent aux problématiques concrètes des apprenant.e.s et
permettent une pratique constante de la collaboration.
SERIOUS GAMES

Mise en situation autour de
personae et de cas pratiques
Ex : Data & bien commun
Bad Corps vs. Good Corps

LES CONTROVERSES ENGAGÉES

60’ d’apprentissage autour de l’intervenant
10’ de préparation
20’ de débat pro & cons

TOUS CRÉATIFS

Atelier d’idéation
Dessiner la cité idéale

LEARNING BY DOING

60’ d’apprentissage autour d’un innovateur
30’ de prise en main de l’innovation
IA, réalité virtuelle

MINDMAPPING

50’ d’apprentissage autour de l’intervenant
20’ de création d’une mindmap
20’ de présentation orale

PÉDAGOGIE INVERSÉE

Apprentissage en amont
Coursepacks, vidéos
Session de questions/réponses avec l’intervenant

40/10/40

40’ d’apprentissage autour de l’intervenant
10’ de formulation de questions en groupe
40’ de questions/réponses avec l’intervenant

La communauté
LES INTERVENANT.E.S ÉCLAIREUR.SE.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 écrivain.e.s, et innovateur.rice.s.
Ils.elles interviennent lors des différents programmes d’ENGAGE University,
nous accompagnent dans le décryptage des grandes problématiques
sociétales et participent aux défis que nous portons.
Fabrice Bonnifet
Charleyne Biondi
Loïc Blondiaux
Benoit Raphaël
Karine Jacquemart
Benjamin Gratton
Pierre-Etienne Franc
Jules Zimmermann
François Gemenne
Chloé Grabli
Gilles Boeuf
Cédric Ringenbach
Virginie Raisson

Bouygues, C3D
Columbia University
La Sorbonne
Flint
Foodwatch France
Up&Co
Groupe Air Liquide
La Sorbonne
Sciences Po
Mensch Collective
Ceebios
La Fresque du Climat
Lépac

Éthique entrepreneuriale
Technologie humaniste
Démocratie participative
Technologie humaniste
Mobilisation citoyenne
Intelligence collective
Entreprise et bien commun
Créativité
Anthropocène
Intelligence collective
Biodiversité
Enjeux climatiques
Prospective

ENGAGE CITY
ENGAGE City est notre campus créatif et multidisciplinaire, en plein coeur de
Paris. 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 City accueille également un écosystème d’entrepreneur.se.s, associations, 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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Contact
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