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"Engagement: qu'est-ce qui motive les jeunes?"
Publié le 29 avril 2013

Soif de sens, développement de compétences utiles dans la vie professionnelle, envie de travailler en équipe:
Stefan Malivet, organisateur du Campus Probono, fait le point sur les ressorts de l'engagement des jeunes.
REUTERS/Susana Vera
Soif de sens, développement de compétences utiles dans la vie professionnelle, envie de travailler en équipe:
Stefan Malivet, organisateur du Campus Probono, fait le point sur les ressorts de l'engagement des jeunes.
1ère édition du Campus Probono
A l'occasion du lancement de la première édition de Campus Probono, du 25 avril au 30 mai 2013, entreprises et
associations étudiantes interrogent les raisons de l'engagement des jeunes à travers une série d'articles et
d'émissions radio. Pour connaître le bilan de l'opération, rendez-vous le 30 mai 2013 sur le Campus de Sciences
Po Paris.
Les ressorts de l'engagement associatif ont profondément évolué en l'espace d'une génération. C'est le constat
que dressent deux universitaires, Roger Sue et Jean-Michel Peter, à l'issue de leur étude Intérêts d'être
bénévole. D'un engagement militant et de longue durée, désintéressé voire "sacrificiel", nous sommes passés à
un engagement plus ponctuel et contractuel, mais surtout "gagnant-gagnant". Les jeunes assument davantage
l'épanouissement personnel que leur procure leur engagement bénévole. Selon France Bénévolat, en 2010, 60%
des 18-25 ans citent ainsi l'épanouissement comme source de satisfaction contre seulement 36% des retraités.
Trois moteurs: le sens, la compétence et l'équipe
Les jeunes sont aussi conscients de la capacité des associations à développer chez eux certaines compétences
qui peuvent faire l'objet d'un transfert dans la vie professionnelle ou estudiantine. Ils n'hésitent alors ni à les
valoriser, ni à les mobiliser à l'extérieur du monde associatif. 90% des étudiants font ainsi mention de leur activité
bénévole dans leur CV, comme Astrid Barthélémy du REFEDD et Audrey Froitier du Journal des Grandes Ecoles
et Université à écouter sur Publico.
La dimension collective reste forte bien que l'adhésion idéologique aux valeurs du groupe s'estompe. 46% des
étudiants et 34% des actifs citent l'envie de participer à des activités en équipe comme facteur de motivation.
Le mécénat de compétences au coeur des attentes de la GenY
Comment l'entreprise peut-elle répondre aux nouvelles attentes des jeunes et stimuler l'engagement des jeunes
issus de la génération Y? Nés entre 1978 et 1994, les 13 millions d'étudiants et de jeunes actifs sont les forces
vives de demain que l'entreprise se doit d'attirer et de fidéliser pour prospérer.
En France, une étude sur l'entreprise idéale, réalisée par le cabinet Deloitte auprès de jeunes diplômés a montré
que le mécénat de compétences est le mode d'engagement "sociétal" préféré des jeunes talents. Un article de la
catégorie dédié à l'engagement des jeunes du Blog du Bénévolat et du Mécénat de Compétences propose 10
astuces pour créer un programme pro bono pour les jeunes talents.
Campus Probono: mobiliser les étudiants et les salariés au profit des associations
Sous l'impulsion de Pro Bono Lab -une jeune association qui s'impose dans l'univers foisonnant du mécénat de
compétences- les grandes écoles françaises ouvrent les portes de leur campus aux associations et aux
entreprises lors de Campus Probono.
Le concept ?
Des équipes mixtes salariés et étudiants vont essayer de répondre aux besoins d'associations en une journée.
Pour cette édition première de Campus Probono, parrainée par Accenture, Société Générale et Bouygues
Construction, 6 Campus (HEC Paris, Grenoble EM, EM Lyon, ESSEC, ESCP Europe et Sciences Po)
accueilleront 200 étudiants et une centaine de professionnels d'entreprises partenaires. Hewlett-Packard, Ekino,
le Barreau de Paris, Deloitte, Ernst & Young, GDF Suez. Le Barreau de Paris soutiennent également l'initiative.
Autant de compétences pour offrir plus de 2000 heures de conseil à 30 associations, acteurs essentiels de la
construction d'une société plus solidaire et inclusive.
L’express
Lien vers l’article : http://bit.ly/1Rp9Bvn
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Du conseil gratuit pour les associations
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Polémique autour des cours en langue étrangère...
L'article 2 du projet de loi pour l'enseignement supérieur et la recherche prévoit la possibilité de donner
davantage de cours en langue étrangère. Objectif du ministère : accueillir plus d'étudiants étrangers non
francophones, et permettre aux établissements français de se battre à armes égales avec leurs homologues
américains,
anglais,
australiens.
Mais c'était sans compter sur l'Académie française... Le projet de loi a fait bondir les immortels qui ont
communiqué vertement leur opposition à ce projet, tout comme le journaliste Bernard Pivot, le professeur au
Collège
de
France
Claude
Hagège,
et
l'économiste
Jacques
Attali.
Du côté des professionnels de l'enseignement supérieur, les avis sont divisés. Le syndicat national de
l'enseignement supérieur, le SNESUP, est contre, car il redoute un facteur de difficultés accrues pour les
étudiants francophones. Mais du côté de la conférence des grandes écoles et de la conférences des universités,
on est pour. Le président de la CGE, Pierre Tapie, en appelle au pragmatisme et explique que si la France veut
continuer à attirer et former la future élite mondiale, il lui faut comprendre que le monde entier n'est pas
francophone.
Création d'entreprise
Le président de la république a annoncé lundi la création d'un nouveau dispositif baptisé "entrepreneur étudiant"
devrait permettre aux jeunes qui créent leur entreprise à l'issue de leurs études de continuer à bénéficier du statut
d'étudiant, et notamment de la sécurité sociale. Il est aussi question de développer les formations destinées à ces
graines d'entrepreneurs, de la 6ème à la terminale, sans oublier l'enseignement supérieur.Des formations qui
existent déjà dans beaucoup de grandes écoles et d'universités. Ainsi d'après l'enquête 2011 des Ingénieurs et
scientifiques de France, 1 ingénieur de moins de 30 ans sur 4 a reçu pendant ses études une préparation à la
création d'entreprise.

ProBono
Zoom sur Yoann Kassi-Vivier, diplômé d'HEC en 2012, et aujourd'hui salarié de Pro Bono Lab, l'association qu'il
a créée en 2011 avec d'autres étudiants. Pro Bono Lab organise du 25 avril au 30 mai le Campus Pro Bono, qui
tourne sur 6 campus différents. Une opération qui vise à mettre en contact entreprises mécènes, étudiants, et
associations, pour permettre à ces dernières de bénéficier de conseils d'experts gratuitement.

France Inter
Lien vers l’article bit.ly/200Lg5i

Vous un êtes un expert de votre métier ?
Publié en mai 2013
Vous avez des compétences en marketing, en ressources humaines ou en finances ? C'est votre métier ? Il y a
beaucoup d'associations que vous pouvez aider, bénévolement, dans leurs "fonctions support".
Ce système, c'est celui du "mécénat de compétences". L'histoire a commencé aux Etats-Unis dans les années
50, quand des publicitaires ont réalisé des campagnes gratuites pour des bonnes causes. Depuis, le "pro bono
publico", pour le bien public, s'est organisé. Il s'adresse aux salariés qui donnent de leur temps, à leur propre
initiative. Le pro bono peut aussi être organisé par l'entreprise, qui propose à ses salariés de mettre leurs
compétences au service d'une association partenaire. Les demandeurs d'emploi peuvent aussi y voir un moyen
d'améliorer
leur
"employabilité",
de
rester
actif
et
de
travailler
leur
réseau...
Les interventions auprès des associations se font en groupe, le plus souvent au cours d'une journée baptisée
"marathon"...
Certaines structures, comme Pro Bono Lab, rapprochent les compétences des professionnels et les besoins des
associations.
Pour Yoann Kassi-Vivier, co-fondateur de Pro Bono Lab, ces interventions de spécialistes bénévoles permettent
à certaines associations de "structurer leurs démarches de marketing ou de communcation, des questions
qu'elles n'ont pas le temps ni les moyens de traiter".
France Inter
Lien vers l’article : bit.ly/1SHQmyV

Rencontre avec Yoann Kassi-Vivier, co-fondateur de Pro
Bono Lab
Publié en mai 2013
Créé en janvier 2011, Pro Bono Lab a 4 grandes missions : sensibiliser les étudiants et professionnels au pro
bono, accompagner gratuitement les associations grâce à des projets de conseil réalisés par des équipes de
volontaires qualifiés, conseiller les entreprises, et partager le savoirfaire ! Une ambition : évoluer vers un monde
où les citoyens, les entreprises et les associations oeuvrent main dans la main pour la progression de l’intérêt
général. (www.probonolab.org )

Vous faites partie des 3 co-fondateurs de Pro Bono Lab, comment vous est venue l’idée ? Quelle a été votre
démarche ?
« Lorsqu’Emilie Vuillequez, Antoine Colonna d’Istria et moi-même étions étudiants à HEC Paris, nous étions tous
les trois très engagés dans la vie associative de notre école, et particulièrement au sein des bureaux de
solidarité. Le potentiel de développement du mécénat de compétences nous a toujours semblé important. C’est
suite à un voyage de six mois aux Etats-Unis, pendant lequel Antoine et moi avons travaillé comme bénévoles,
que nous avons découvert le concept de marathon : plusieurs heures de travail intense, en groupe, dont l’objectif
est de répondre à une problématique de l’entreprise, développer un projet… Nous avons donc choisi d’importer le
concept en France. De là sont nés les Marathons Probono. Aujourd’hui nous travaillons avec de grandes
entreprises à qui nous vendons le concept de Marathons Probono. »
Si vous deviez déterminer dans quoi réside précisément l’innovation de Pro Bono Lab (le concept, les méthodes,
les moyens, les intervenants…) ?
« C’est avant tout une innovation de méthodes qui réside dans l’application du concept de Marathon. Ce qui est
novateur, c’est cet engagement au sein d’une équipe dans un temps très court, pour participer à un projet de
conseil faisant appel à un coeur de métier et des compétences très spécifiques. Nous avons créé un évènement
qui s’articule autour du projet créatif ou entrepreneurial. Aujourd’hui on tend vers une industrialisation du monde
de l’intérêt général. »
Pouvez-vous illustrez votre démarche à l’aide d’un cas concret ?
« Il y a environ un an et demi, nous avons été contactés par le Mouvement de Réinsertion Sociale, une
association qui a pour vocation d’accompagner les sortants de prison, à un moment où deux antennes de leur
association allaient devoir fermer faute de bénévoles. C’est le groupe Accenture (avec qui nous avons établi un
partenariat) qui nous a accompagné dans cette aventure. Pendant deux jours, des membres d’Accenture ont
présidé le Marathon que Pro Bono Lab avait mis en place pour le Mouvement de Réinsertion Sociale, et
ensemble nous avons élaboré un plan de recrutement de bénévoles afin que l’association puisse perdurer et se
développer. Plus tard nous nous sommes également penchés sur leur plan de communication, leur modèle
économique, et aujourd’hui nous repensons leur site internet. Chaque intervention a été faite dans le respect du
cahier des charges de l’association, et ces mesures ont permis la consolidation du MRS. »
Focus sur Campus Probono : une double mission !
Du 25 avril au 31 mai, 6 Marathons Probono se sont successivement organisés à : HEC, Grenoble Ecole de
Management, EMLyon Business School, ESSE C, ES CP Europe et Sciences Po Paris. Cet événement a
rassemblé 200 étudiants, 100 salariés, et 50 responsables associatifs. Les heures de conseils gratuits (en
communication, marketing, RH ou web…) ont profité à 30 associations d’intérêt général. L’enjeu de Campus
Probono était également de permettre une mise en relation entre le monde étudiant, celui de l’entreprise et des
associations. Ces Marathons ont également été propices au rapprochement et au partage des compétences de
chacun et au développement de leur réseau respectif. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le
site de l’événement : www.campus-probono.fr
Le Journal des grandes écoles et Universités
Lien vers l’article ; bit.ly/1SgDLRP
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MARATHON PROBONO GRENOBLE
Pro Bone Lab (incubateur de Grenoble Ecole de
management) organise, avec le soutien de France
Active, un Marathon Probono au benefice de trois
associations grenobloises l'Association sportive
du 3e age (Asta),qui propose des activites sportives
aux personnes de plus de 50 ans, Big Bang Ballers,
qui organise de nombreux échanges, tournois et
sessions d'initiation au basket avec des publics
mixtes, et Entraid'informatique, qui apporte des
sèrvices d'assistance et de dépannage informatique a domicile Le principe consiste a reunir
des volontaires (bénévoles, étudiants, chercheurs
d'emplois ) en equipes mixtes afin de conseiller
des associations (en communication, marketing,
gestion de projet ) pendant une journee riche
en apprentissage et en rencontres
PRATIQUE Samedi 14 decembre de W h a 18 h
a la Maison des associations a Grenoble
Inscriptions avant le 9 decembre sur le site
https //sites google com/site/marathonsgwg
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Eléments de recherche : Toutes citations : - GROUPE ESC GRENOBLE - ESC ou Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble - SUP DE CO
GRENOBLE - GEM ou Grenoble EM ou EM Grenoble ou Grenoble Ecole de Management ou Ecole de Management de Grenoble ...
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