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MAI - JUIN 2021



Quelles sont vos forces dans la vie ? 
Qu’est ce qui vous distingue de toutes les autres personnes ? 
Nous avons tous des talents, même si nous n’en avons pas toujours conscience. L’objectif de cet
atelier est de vous aider à découvrir les soft skills qui font votre force, et de savoir en parler en étant à
l’aise.
             
Format : 2 ateliers de 1 heure - Le Mercredi 12 Mai à 12H15 et à 14H15
Animateur : LAMRI  Jérémy -  Directeur Recherche & Innovation chez Job Teaser
Cible : Tout public
Inscriptions : Lien Framaforms
Nombre de participants : 15 à 20 max par atelier
Lieu : Design Studio - 2ème étage CUBE 

PROGRAMME
 "Comment reconnaître et valoriser les talents

tout au long de la vie ?"
 

CÉRÉMONIE DE LANCEMENT  10 MAI 2021

12 MAI 2021APPRENEZ À IDENTIFIER ET RACONTER VOS SOFT SKILLS

LE CUBE - Angle rue Alma et rue Dragon - 59200 TOURCOING www.lecubeeic.fr

https://framaforms.org/inscription-a-latelier-apprenez-a-identifier-et-raconter-vos-soft-skills-1617827984


QUELLES QUESTIONS SE POSER POUR RECONNAITRE ET VALORISER LES
TALENTS TOUT AU LONG DE LA VIE ?  1ER TEMPS

Format : Atelier / Entretien réflexif
Horaire : 12H30 - 13H30
Animateur : Sandra VILLAIN - Caroline LECLERCQ
Cible : Tout public
Condition de participation : En présentiel ou distanciel
Inscription:  Lien  Framaforms 
Lieu : Espace projection - Niv-1 CUBE 
Intervenants :

- Fouad Talbi, Consultant en innovation.
- 3 à 4 experts en ressources humaines, un étudiant et un enseignant.

Objectifs :
- Apprendre à questionner et comprendre la posture d'écoute active.
- Bénéficier du questionnement et des retours des participants pour identifier des talents.
- S'initier à reconnaître et valoriser des talents.

PROGRAMME
 "Comment reconnaître et valoriser les talents

tout au long de la vie ?"
 

 18 MAI 2021

LE CUBE - Angle rue Alma et rue Dragon - 59200 TOURCOING www.lecubeeic.fr

Format : Atelier / Entretien réflexif de 45mn
Horaire : Entre 13H55 et 18H sur inscription (Créneau 13H55/14H40 - 14H45/15H30 - 15H35:16H20 -
16H25/17H10 - 17H15/18H00 
Animateur : Sandra VILLAIN - Caroline LECLERCQ
Cible : Tout public
Condition de participation : En présentiel ou distanciel
Inscription:  Lien Framaforms
Lieu : Espace projection - Niv-1 CUBE 
Intervenants : 1 interviewé (toute personne ayant la volonté de réfléchir sur son « parcours ») et
jusqu’à 5 « reconnaisseurs ». Sur inscription et sur base du volontariat. Pas de prérequis à être
interviewé ou « reconnaisseurs » sauf la bienveillance et l’écoute et idéalement avoir écouté l’atelier
autour de Fouad Talbi
Objectifs :

- Apprendre à questionner et comprendre la posture d'écoute active.
- Bénéficier du questionnement et des retours des participants pour identifier des talents.
- S'initier à reconnaître et valoriser des talents.

QUELLES QUESTIONS SE POSER POUR RECONNAITRE ET VALORISER LES
TALENTS TOUT AU LONG DE LA VIE ?  2ÈME TEMPS

 18 MAI 2021

https://framaforms.org/inscription-a-latelier-quelles-questions-se-poser-pour-reconnaitre-et-valoriser-ses-talents-tout-au
https://framaforms.org/inscription-a-latelier-quelles-questions-se-poser-pour-reconnaitre-et-valoriser-ses-talents-tout-au
https://framaforms.org/inscription-a-latelier-quelles-questions-se-poser-pour-reconnaitre-et-valoriser-ses-talents-tout-au
https://framaforms.org/inscription-a-latelier-quelles-questions-se-poser-pour-reconnaitre-et-valoriser-ses-talents-tout-au
https://framaforms.org/inscription-a-latelier-quelles-questions-se-poser-pour-reconnaitre-et-valoriser-ses-talents-tout-0


ADOPTE UN PARRAIN POUR ÊTRE GUIDE DANS TON
PARCOURS PROFESSIONNEL

25 MAI 2021

PROGRAMMATION
 "Comment reconnaître et valoriser les talents

tout au long de la vie ?"
 

LE CUBE - Angle rue Alma et rue Dragon - 59200 TOURCOING www.lecubeeic.fr

Format :
Atelier de 1h
Un groupe de 15 max

Horaire : 
12H15
 

Objectifs :
 
Echanges et présentation autour du mentorat.
Un parrain/ une marraine est une personne bénévole qui va encourager et soutenir
individuellement un jeune dans son émancipation et son intégration professionnelle. Il
n'est ni un membre de la famille, ni un professeur : il met en valeur les aptitudes du
jeune, le challenge et l'aide tout au long de son parcours scolaire et dans ses premiers
pas vers les études / le monde du travail. 
Avoir un parrain, c'est la possibilité de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux
réseaux et mais aussi une autre manière de voir les choses...
Présenter le parrainage et ses impacts pour les jeunes à partir de la 1ère jusqu'aux
études supérieures.
 
Aide à l'orientation, recherche de formation, d'alternances ou de stages, prise de
confiance, encouragements ou encore aide scolaire… pour une ou plusieurs de ces
problématiques, un parrain ou une marraine pourrait vous aider ! Venez découvrir le
parrainage pour vous guider dans votre avenir professionnel ! 

Lieu :
Le CUBE - Espace Design Studio

Participants :
Tout public

Inscription : Lien Framaforms

Contact :
DEFRETIN Agathe / TRAORE Nikita

https://framaforms.org/inscription-a-latelier-adopte-un-parrain-pour-etre-guide-dans-ton-parcours-professionnel-1619448454/webform


Envie de changement ? Comment se reconvertir en s'appuyant sur ses talents ?

Format : Atelier codesign en présentiel
Animatrices  :   BLARINGHEM Carole - Directrice Déléguée Innovation chez 

 BELKESSAM Sandra - Entrepreneure Secteur Sport
Cible : Tout public
Nombre de participants : 15 à 20 personnes
Lieu : Design Studio - 2ème étage CUBE 
Inscription : Lien Framaforms

 
 
 

" Savoir identifier ses talents et les challenger tout au long de sa vie professionnelle est
une nécessité pour rester performant !
Le SISEM est une approche de la motivation centrée sur le plaisir et le sens. Avec
humour, interaction avec le public et dans un esprit positif, nous vous proposons une
scène d’entreprise d’1 heure environ qui illustrera les 6 différents moteurs d’un modèle
appelé SISEM. Le public repartira avec une mise en lumière de ses principaux moteurs
d’énergie pour redevenir acteur de sa performance et de son épanouissement
professionnel en valorisant ses talents.

Format : A trois sur scène pendant 1 heure.
Horaire : 12H30 à 13H30
Animatrices  :   Stéphanie HOREL  - Félicie HONORE - Laetitia DELRUE
Cible : Tout public
Nombre de participants : Environ 40 personnes
Lieu : Espace de projection - Cube EIC 
Inscription : Lien Framaforms

 
 
 

PROGRAMME
 "Comment reconnaître et valoriser les talents

tout au long de la vie ?"
 

ENVIE DE CHANGEMENT, COMMENT SE RECONVERTIR ? 

LE CUBE - Angle rue Alma et rue Dragon - 59200 TOURCOING www.lecubeeic.fr

26 MAI 2021 

SISEM EN SCENE 31 MAI 2021 

https://framaforms.org/inscription-a-latelier-envie-de-changement-comment-se-reconvertir-1617972301
https://framaforms.org/inscription-a-latelier-sisem-en-scene-1619617782


Le petit prince a dit "On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les
yeux" 
Chacun a un trésor... 
Certainement pas encore révélé, peut-être caché derrière un tas d'engagement ou
même enfoui comme en veille .. mais il en a un !
Ce talent associé à des compétences liées à l’expérience forment un combo idéal qu’il
est intéressant de pouvoir transmettre afin de sauvegarder les richesses au sein des
organisations.
Mais, comment transmettre ces compétences liées à l’expérience ? Comment préserver
les richesses des entreprises ? Comment faire en sorte que le départ d’Olivier ne soit pas
un risque pour l’entreprise, lui qui est expert ? Comment répondre à un besoin de
polyvalence au sein de l’atelier ?...
Voici quelques questions (et il y en a tant d’autres), auxquelles je me ferai un plaisir de
répondre

Format : Interview par un élève de l'ensemble scolaire EIC.
Lien accessible en ligne durant l'événement.

Contact  :   HOREL Stéphanie
Cible : Tout public
Lieu : Studio/Régie - Cube EIC 

 
 
 

PROGRAMME
 "Comment reconnaître et valoriser les talents

tout au long de la vie ?"
 

MAI - JUIN 2021 LA TRANSMISSION DES COMPETENCES

LE CUBE - Angle rue Alma et rue Dragon - 59200 TOURCOING www.lecubeeic.fr



FUTUR DU TRAVAIL : RETOUR D’EXPÉRIENCE D’UNE «
SLASHEUSE* » PAR CHOIX.

8 JUIN 2021 

PROGRAMMATION
 "Comment reconnaître et valoriser les talents

tout au long de la vie ?"
 

LE CUBE - Angle rue Alma et rue Dragon - 59200 TOURCOING www.lecubeeic.fr

Format :
Conférence + Questions/réponses
 

Horaire : 
De 11H à 12H30

Présentation :
Dans un monde en mutation constante, les slasheuses* - slasheurs s'épanouissent en
jonglant avec plusieurs activités professionnelles. S’inscrivant dans les évolutions du
futur du travail, Anaïs partagera son expérience afin d’aider celles et ceux qui se
reconnaitraient dans ce profil « touche à tout » à sauter le pas (ou pas). Cette
discussion s’adresse également aux entreprises : pourquoi et comment intégrer au
mieux ce type de profil ? Quels challenges ? Nous aborderons notamment les sujets de
: digitalisation et nomadisation du travail, évolution des aspirations du travail,
organisation du travail...

Lieu :
Le CUBE

Inscription : Lien Framaforms

Participants :
Tout public

 Conférencière :
SALSON Anaïs

https://framaforms.org/inscription-a-latelier-futur-du-travail-retour-dexperience-dune-slasheuse-par-choix-1619612186


Format :
Atelier de co-développement de 2h, avec 6 participants minimum et 10 maximum.
Présentiel.
Mise en place de dispositifs d’apprentissage entre pairs qui développent la réflexivité
Approche d'apprentissage et de valorisation des talents qui mise sur les interactions
entre les participants et l'intelligence collective et qui active de nouvelles
compétences (les miennes + celles des autres = les nôtres) conduisant à changer
certains principes d'action et à élaborer en confiance une approche ou une décision.
Le savoir apprendre devient une compétence collective. On apprend avec les autres et
par les autres. On apprend à résoudre des problème complexes, à trouver des solutions
innovantes, à faire face à des situations inédites en sachant travailler en pluri ou
interdisciplinarité, en confrontant des points de vue ou des modes de raisonnements
distincts voire divergents.
 

Horaire : 
à partir de 17H
 

Objectifs :
Comment faire de la compétence collective un levier de développement des
compétences individuelles et vice versa ?
l'exemple du codéveloppement
Les performances non seulement des entreprises mais aussi de toutes les
organisations ne dépendent pas de l’addition ou de la juxtaposition des compétences
individuelles mais de la coopération entre des professionnels compétents.
Compétences individuelles et compétence collective peuvent se renforcer
mutuellement, le développement de la compétence collective entrainant, par un effet
systémique, le développement des compétences individuelles et de l’employabilité,
dans un cercle vertueux. 
 

Lieu : 
Espace Codesign - Niv2 Cube

Participants :
Tout public

Animatrice :
PIRES Anaïs

PROGRAMMATION
 "Comment reconnaître et valoriser les talents

tout au long de la vie ?"
 

DES COMPETENCES INDIVIDUELLES AUX COMPTENCES COLLECTIVES 8 JUIN 2021 

LE CUBE - Angle rue Alma et rue Dragon - 59200 TOURCOING www.lecubeeic.fr



Horaire : 
8H30 - 12H30
 

Objectifs :
Le Jeu RE de Réinvention des Rallumeurs d'étoiles à construire avec les participants
cibles :  Imaginer à quoi pourrait ressembler un Hackalife Grandeur Nature - chaque
équipe imagine ses défis en fonction des besoins de réinvention des participants.
Etape accompagnée avec les partenaires de l'écosystème RE
Pitch des équipes en fin de matinée pour leur version du Jeu Re avec présentation
expérience Jeu Re
Promesse de valeur identifiée pour les différentes parties prenantes : pour les
partenaires, les étudiants, EIC, Centrale Lille, Ville Tourcoing Roubaix, Souffle du Nord,
Innovation 109, Entreprises pionnières identifiées, Badgeons les hauts de
France/Edtech
 
L'étape suivante sera la création d'un Hacklife Grand nature pour Avril 2022
 
 

Lieu :
Le CUBE
 

Format :
Atelier
 

Participants :
Etudiants EIC - Centrale LILLE

Contacts :
Isabelle NORMAND

PROGRAMMATION
 "Comment reconnaître et valoriser les talents

tout au long de la vie ?"
 

HACKALIFE - PREPARATION 2022 11 JUIN 2021 

LE CUBE - Angle rue Alma et rue Dragon - 59200 TOURCOING www.lecubeeic.fr



REconnaissance et QUAlification des Parcours ASSociatifs

Colloque annuel transfrontalier

 3ème colloque du projet REQUAPASS dédié aux outils innovants pour révéler les supers
pouvoirs des bénévoles !
Ateliers ludiques, témoignages, échanges, expérimentations et conférence rythmeront
cette journée.

Lieu :
Le CUBE
 

Horaire : Journée
 

PROGRAMMATION
 "Comment reconnaître et valoriser les talents

tout au long de la vie ?"
 

COLLOQUE REQUAPASS 17  JUIN 2021

LE CUBE - Angle rue Alma et rue Dragon - 59200 TOURCOING www.lecubeeic.fr



Horaire : 
17H30 - Diffusion via Zoom
 

Objectif :
Bilan de l'événement

Lieu :
Le CUBE
 

Format :
Emission TV direct streaming

Contact :
COSTERO Justine
VERBRUGGHE David
LERMYTTE Bertrand
 

 
 

EMISSION DE CLÔTURE JEUDI 24 JUIN 2021 

PROGRAMMATION
 "Comment reconnaître et valoriser les talents

tout au long de la vie ?"
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