
 

 

 

 

 

 

 

FIND YOURSELF  
 Formation de jeunes au « leadership » 

 
Comment prendre la parole, identifier ses compétences et savoir-faire, monter et gérer des projets, travailler en équipe, 
développer ses capacités à agir ?  
Cette formation organisée entre trois partenaires européens s’adresse à 30 jeunes leaders français, anglais et suédois. 
Elle se déroulera en France en juin et en novembre en Suède pour permettre aux participants de découvrir deux 
environnements social, culturel et économique, d’approfondir leur connaissance de la diversité culturelle en Europe. 
Cette action est soutenue et financée par le programme Erasmus+ qui vise à encourager la mobilité des jeunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Public : 
10 jeunes 18-25 ans, en mission de service 
civique. 

          La formation s’adresse aux jeunes qui :  
- Ont envie d’agir, de se former, 
- Ont une base élémentaire en anglais, 
- S’engagent à partager leurs expériences 

au  sein de leurs structures et réseau 
fédéral. 

 

 Durée:  
10 jours en 2 modules de 5 jours 
indissociables 
 

 Modalités de prise en charge 
financière:  
Cette formation est prise en charge par les 
trois partenaires et  le programme Erasmus+.  
(Couts pédagogique et frais de transports) 

 

 Dates et lieux : 
Module 1 : 13 au 17 juin 2016 (à l’ Auberge 
de jeunesse Yves Robert 20 Esplanade 
Nathalie Sarraute  20 rue Pajol 75018 PARIS  
Module 2 : 14 au 18 novembre 2016 (SUEDE) 
 

 Intervenants : 
 Trois formateurs de la FCSF (France), de 

Fritisforum (Suède), de Locality 
(Angleterre) 

 
 

 Objectifs 
• Développer l’engagement et la citoyenneté européenne de 

jeunes leaders, 
• Développer les capacités à agir de jeunes leaders, 
• Développer la mobilité des jeunes et la coopération 

internationale. 
 

 Les contenus de la formation 
• Acquisition de compétences en leadership, prise de parole, 

organisation d’actions collectives … 
• Echange de savoirs et de pratiques entre les participants 
• Ateliers de mise en situation interviews, jeux de rôle, 

techniques d’animation.. 
 

 La démarche de formation 
En situation interculturelle, cette formation active est coproduite 
avec les participants : les contenus et la progression pédagogique se 
basent sur leur vécu, le partage et l’enrichissement des savoirs et 
connaissances.  

 

 Certification de la formation - Youthpass 
Un certificat européen, validant les acquis de la  formation, le 
Youthpass sera délivré à l’issue de la formation.  

 
 

Inscriptions : 
FCSF 
Malika CLUZE  
01 53 09 96 13 
dg@centres-sociaux.asso.fr 
Contact : Patricia BRENNER 
01 53 09 96 02 / 06 63 55 36 30  
patricia.brenner@centres-sociaux.asso.fr 
 

Cette formation ne remplace pas la formation civique et citoyenne. Les volontaires 
devront la suivre en complément. 
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