Ticket for Change,
Qui sommes-nous ?

TICKET FOR CHANGE - Qui sommes-nous?
Un organisme de formation et une entreprise sociale (association loi 1901 et SAS) créée en 2014 de
28 salariés & 120+ démultiplicateurs.

NOTRE MISSION

Activer les talents de chacun pour accélérer la transition écologique et sociale
Nous accompagnons celles et ceux qui souhaitent avoir un impact positif sur la société par leur travail, mais ne
savent pas comment.

TICKET FOR CHANGE - Notre raison d’être
Les déﬁs sociaux et environnementaux auxquels nous devons collectivement faire face sont immenses..pourtant des
opportunités pour résoudres ces déﬁs sont nombreuses.

80 000 h
74%

Nous allons tous, en moyenne,
travailler 80 000 heures dans notre
vie. Qu’allons-nous en faire ?
74% des Français voudraient agir et
avoir un impact positif sur la société
mais ne le font pas : le problème ne
se situe donc pas dans l’envie mais
dans le passage à l’action (Indice de
gâchis de talents)*

* Etude Occurrence pour Ticket for Change - 2017 - voir l’étude

TICKET FOR CHANGE - Nos bénéﬁciaires
ENTREPRENEUR(E)S
qui veulent lancer leur
organisation à impact positif

DIRIGEANTS ET COLLABORATEURS
qui souhaitent contribuer à la
transition sociétale de leurs
organisations

CITOYEN(E)S
qui souhaitent s’engager pour
un monde plus durable et
s’orienter vers les métiers de la
transition

Julie et François ont créé Yuka,
IMPACT : plus de 19 millions de téléchargement
en France et à l’étranger !

Contrôleur de gestion chez Norauto, Sophie a créé
au sein de son entreprise Mana Ara, un
programme d’aide aux personnes en précarité
pour entretenir ou changer leurs véhicules.

Mathilde est responsable Marketing dans une
structure à impact positif : La Vie est Belt
(alumni 2016).

Le Match du siècle

WHY ?

Notre constat

Urgence climatique et sociale
Nous ne pouvons plus attendre pour trouver des
réponses à la hauteur de ces enjeux.
Une orientation de plus en plus complexe
Le système d’orientation traditionnel ne répond
pas aux enjeux actuels. Pourtant, les écoles ont
une responsabilité importante dans
l’accompagnement de leurs étudiants.
Une envie d’agir grandissante
30% des 18-24 ans considèrent comme déterminant
le fait de choisir une activité professionnelle à impact
positif.
Cela se traduit également par la naissance de
nombreux mouvements étudiants qui tentent d’agir et
de réunir autour de ces sujets.

Les besoins

Prendre conscience que c’est
possible d’avoir un métier qui crée
du sens pour soi et de l’impact
positif sur le monde
Apprendre à se connaître pour
trouver sa voie d’engagement vers
une carrière à impact

Apprendre à développer sa
posture entrepreneuriale dans sa
vie personnelle et professionnelle

POURQUOI LE MATCH DU SIÈCLE ?

LES URGENCES DU SIÈCLE

Il y a urgence à agir pour la
résolution des déﬁs sociaux et
environnementaux auxquels
nous faisons face

L’ECO-ANXIÉTÉ

Une inquiétude de plus en
plus grande en l’avenir : 3
jeunes sur 4 considèrent que
l’avenir est alarmant (Institut
Kantar, 2021)

LE LEVIER DU TRAVAIL
Nous travaillons en
moyenne 80 000 heures
dans nos vies

UNE RENCONTRE MÉMORABLE
Chacun doit partir à la
rencontre de ses rêves pour le
le monde de demain et de ses
talents d’acteurs du
changement.

Le problème ne se situe pas au niveau de l’envie mais dans le passage à l’action.
94% des Français déclarent avoir envie de contribuer à résoudre des problèmes de société
mais seulement 6% le font par leur travail.

C’EST QUOI, CET ATELIER ?
UNE EXPÉRIENCE MARQUANTE à travers un atelier immersif et
collaboratif de 3 heures pour reprendre conﬁance en l’avenir et
découvrir son proﬁl d’acteur du changement, en partant à la
rencontre de ses rêves et de ses talents.
L'ACCÈS À UNE COMMUNAUTÉ de milliers d’acteurs du changement,
qui refusent le fatalisme et nous prouvent que “c’est possible”.
Ensemble, nous avons le pouvoir de construire un futur plus juste
et plus durable.
REVER POUR INVENTER L’AVENIR
Une aventure immersive en 2050, dans un monde où tout est
possible. L’occasion de libérer son imaginaire et exprimer ses
rêves pour le monde de demain.
UNE OPPORTUNITÉ POUR PASSER À L’ACTION par la découverte de son
pouvoir d’acteur du changement et la déﬁnition de ses premiers
pas pour l’incarner

3H POUR CONSTRUIRE LE MONDE DE DEMAIN : LE DÉROULÉ
Déroulé
Inspiration 45 min : Se projeter en 2050
guidé par une voix off narrative, et
retranscrire par le dessin sa vision
positive du futur
Introspection 1h15 : Identiﬁer ses
talents, son potentiel d’acteur du
changement à titre individuel grâce à la
puissance du collectif
Passage à l’action 30 min : Partager des
ressources transmises par l’animateur et
par les participants et déﬁnir ses
prochains pas concrets
+

30’ : accueil + marge

UN FORMAT COMPLÉMENTAIRE A LA FRESQUE DU CLIMAT

Atelier collaboratif qui a pour objectifs de
sensibiliser aux enjeux environnementaux
et de faire prendre conscience que chacun
doit agir à son niveau
+

300 000 participants

Atelier collaboratif, ludique et immersif qui
a pour objectifs :
. d’impulser l’énergie positive pour agir
. de découvrir son potentiel d’action
individuel
pour passer à l’action concrètement par
son travail

DE LA PRISE DE CONSCIENCE
AU PASSAGE À L’ACTION
La participation à une Fresque du Climat n’est pour autant pas un pré-requis pour participer au Match du siècle.

CHANGEMENT D'ÉCHELLE - 3 LEVIERS
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FORMATION

PARTENARIATS

EFFET “BOULE DE NEIGE”

de 160 bénévoles grâce
à un déroulé
pédagogique et un
parcours de formation
accessible en ligne pour
devenir animateurs.

avec des acteurs de l’
éducation et des
tiers-lieux

Au moins 10% des
participants deviennent
à leur tour animateurs
de l’atelier et ainsi créer
un effet de viralité.

OBJECTIFS :
D’ici 2025 :
20 000 acteurs de la transition sur l’ensemble du territoire français dont 30% de jeunes de 16 à 25 ans
70% des participants passés à l’action 1 mois ou + après leur participation à une session

NOS PARTENAIRES
L’atelier a été co-créé avec :
Entreprendre pour Apprendre, une fédération d’associations
dont l’objet est d’aider les jeunes à révéler leur potentiel
Jokoa Games, une maison d'édition française de jeux
Vivalud, une agence de conception de formations et de jeux
sérieux
YZ, une agence de communication à impact positif
Partenariats avec des tiers-lieux pour ancrage territorial :
La Cordée, Hiptown, Empow’her, La Quai des Possibles, etc
Partenariats avec des acteurs de l’éducation :
Unis-Cités, Entreprendre pour Apprendre, …

Témoignages de jeunes
"J’ai trouvé que c’était vraiment une belle expérience, je repars avec des connaissances sur moi et aussi sur les membres de mon
équipage. Ça m’a donné envie d’encore plus m’engager dans diverses associations et groupe militants”
“Je souhaite réaliser mon stage en accord avec mes valeurs et m’investir dans une nouvelle asso alimentaire pour organiser des
ateliers cuisine et informer les autres étudiants sur l’alimentation tournée vers le végétal.”
“Je repars avec des clefs, je vais agir à mon niveau, une vision plus
claire de quelles sont mes priorités pour l’avenir,”
“Je suis repartie enrichie avec un proﬁl et un talent qui m’ont
beaucoup touchés. J’ai été émue de voir à quel point l’esprit entre
nous était bienveillant et aidant.”
“Ça m’a donné une image de ce que les autres pensent de moi qui
est précieuse, le genre d’image qu’on a rarement de personnes qu’on
vient de rencontrer. Ça me donne envie de réellement commencer à
m’impliquer pour les causes qui me tiennent à cœur. Arrêter de dire
que je veux agir mais vraiment commencer à avoir des actions
concrètes par exemple en sensibilisant à mon échelle, en
m’impliquant dans une ou plusieurs associations, en me
documentant davantage.”
“Je suis repartie avec l’envie de trouver un métier en adéquation
avec mes valeurs et dans lequel je pourrais changer les choses.”

Envie d’en savoir plus ?
Contactez Laura,
responsable du Match du siècle
laura@ticketforchange.org
06 35 10 52 56

