
 
 

Stage : Responsable des formations Eloquentia collèges/lycées 
 

Nous sommes les générations les plus interconnectées et métissées de l’histoire de l’humanité. Nous ne 
sommes pas divisés. On est ensemble. Plus que jamais.  

 
LA COOPÉRATIVE INDIGO 
. La Coopérative Indigo est une association à but non lucratif fondée en 2012 par Stéphane de Freitas, aussi                   
connu sous son nom d’artiste SdF. «Indigo» est un de ses concepts artistiques qui résulte du mélange                 
harmonieux entre le bleu et le rouge, couleurs que l’on a toujours opposées dans notre imaginaire.                
L'association incarne la transposition de ce concept au cœur des interactions quotidiennes à travers ses projets                
: tous ont pour mission d’innover dans la réflexion et la création de lien social. L’objectif est d’améliorer le                   
vivre-ensemble, soit la cohésion entre une diversité d’individus qui, par-delà leurs différences sociales et              
culturelles, cultivent une vision commune des valeurs citoyennes.  
 
. Les projets de l’association :  
" On réfléchit ensemble" : Les Arènes  
"On prend la parole" : Eloquentia  
" On s'entraide" : Indigo  
 
LES ACTIONS ELOQUENTIA 
Depuis 5 ans, les programmes Eloquentia mettent la prise de parole au service du développement personnel 
des individus en vue de promouvoir une société harmonieuse, dans le respect de chaque personne qui la 
compose. 
 
1. Formations à la prise de parole en public de la maternelle à l'entreprise. 
Ces formations enseignées par des professionnels (avocats, metteurs en scène, slameurs, coach vocal...) sont 
axées sur plusieurs modules : Expression scénique, Structure du discours classique, Ecriture /Slam, Travail 
autour de la voix, Insertion professionnelle (niveau universitaire). 
Eloquentia met en place également depuis 2014 deux projets à destination des collégiens : le Conseil 
Départemental des Collégiens du 93 ainsi que des simulations de COP21. 
 
2. Concours d'Eloquence à Saint-Denis, Nanterre, Grenoble et Limoges 
Battles oratoires où toutes les formes de discours sont autorisées (slam, poésie, discours classique…) 
Un film sur les programmes a d’ailleurs été diffusé sur France 2 le 15 Novembre 2016. Réalisé par Stéphane de 
Freitas, co-réalisé par Ladj Ly, “A voix haute” a remporté un grand succès auprès des médias et du grand 
public.  Sa version longue “A Voix Haute - la force de la parole” a été adaptée au cinéma en avril 2017.  
 
3. Un programme Alumni qui vise à accompagner les jeunes dans leur projet professionnel grâce à la mise 
en place d'un mentoring personnalisé. 
 
 
 
 
MISSIONS 

 
1. Coordination des formations au sein des collèges et lycées 

Il s’agira de répondre aux sollicitations des collèges et lycées qui souhaitent développer les programmes 
Eloquentia au sein de leur établissement et gérer la relation avec ces établissements. 
- Réalisation de rendez-vous client, 
- Rédaction de propositions commerciales, 
- Préparation de supports pédagogiques, 

http://www.indigo-coop.com/nos-actions/Les-Arenes
http://eloquentia.world/
http://www.indigo-coop.com/
http://www.indigo.world/


Il s’agira également de coordonner les formateurs Eloquentia qui assureront ces interventions au sein des 
collèges et lycées : 
- Planification des interventions et des disponibilités des formateurs, 
- Rédaction des contrats de travail des intervenants, 
- Assurer le suivi des interventions, 
- Organiser d’éventuelles sessions de formation pour former de nouveaux intervenants. 
 

2. Coordination des programmes spécifiques à destination des collégiens 
Tes missions comportent également une mission de coordination de deux programmes spécifiques à 
destination des collégiens : 
 
* Le Conseil Départemental des Collégiens : Il s’agit d’un programme de consultation citoyenne de jeunes sur 
les problématiques rencontrées au niveau des collèges. Il vise à faire émerger des idées qui pourraient 
influencer les politiques locales. Chaque élu collégien dispose également d’un budget qu’il doit faire adopter 
pour entreprendre des travaux qui lui semblent nécessaires dans son établissement. En marge de leur travail 
d’élus, les jeunes sont formés à la prise de parole dans un contexte de consultations citoyennes et de débats 
entre élus. 
 
* Le programme “Les COPS” : C’est un jeu de simulation qui a été entrepris dans le but de sensibiliser de façon 
ludique les jeunes collégiens et lycéens aux enjeux climatiques, et plus largement à la préservation de la 
planète. Calqué sur les mécanismes de négociations de la Conférence de la COP 21, ce jeu de simulation se 
déroule à l’UNESCO, où chaque élève prend la position d’un pays et doit exposer ses intérêts devant ses 
confrères. 
 
Concernant ces deux programmes il faudra : 
- organiser les journées de rencontre avec les collégiens, en collaboration avec le Conseil Général du 93, 
les collèges partenaires et l’ensemble des parties prenantes, 
- mobiliser les formateurs sur ces rencontres et rédiger leurs contrats, 
- être sur le terrain durant les rencontres pour s’assurer du bon déroulé des événements. 
 
 
PROFIL 
Au-delà d’un sens du relationnel évident, tu sais travailler avec rapidité et autonomie. Ta capacité               
d’organisation te permet d’avoir un schéma clair des différentes interventions programmées et ta capacité              
d’adaptation de rebondir en cas d’imprévus. Tu es quelqu’un de dynamique qui incarne le projet et sait le                  
présenter aux potentiels clients. Ton sens du commerce te permet de développer de nouveaux partenariats               
tout en respectant l’éthique sociale inhérente à l’association. 
 
 
FORMATION 
Titulaire ou en cours d’obtention d’une formation IEP, une école de commerce, de communication 
Bac+ 2 min. 
 
TYPE DE CONTRAT 
Stage à temps plein - 6 mois  
Rémunération : selon profil 

LIEU DE TRAVAIL 
1 rue du Général Grossetti, 75016 Paris 
 
 
Si tu souhaites faire partie d’un projet inédit, vivre une expérience exceptionnelle, rejoindre une équipe               
jeune et dynamique qui relève des challenges sociaux, éducatifs et culturels, fais-nous parvenir ton CV et                
lettre de motivation à : marie.lejmi@indigo.world 


