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SE LEVER CHAQUE MATIN
POUR VIVRE SA PASSION
N'EST PAS TRAVAILLER,
C'EST SE RÉALISER.
MURIEL HERMINE
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L'Académie des Passions
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C'est quoi ?
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UNE
FORMATION
ADAPTÉE

Portée par l'association J'ai un Rêve créée
en 2003, l'Académie des Passions est un programme novateur implanté à Garges-lès-Gonesse (95).
Il a été mis en place afin d'aider les jeunes âgés de 16
à 25 ans qui ont décroché du système scolaire, pour
les sortir de l'exclusion et les préparer à intégrer le
monde professionnel.

quelle est sa mission ?
Reconstruire, remotiver, accompagner et insérer ces jeunes en difficulté qui n'ont
plus de repères, qui sont en rébellion contre le système, déscolarisés trop tôt, inscrits en structure d'insertion ou "invisibles".

de quelle manière ?
-En leur redonnant CONFIANCE en eux,
-En développant leurs POTENTIELS et leurs TALENTS naturels,
-En leur apprenant à communiquer et à gérer leurs ÉMOTIONS,
-En travaillant leur SAVOIR-ÊTRE.

par quels outils pédagogiques ?
-Le SPORT,
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QUELS SONT LES TROIS
GRANDS AXES DU
PROGRAMME ?
1) Expliquer le programme et
donner l'envie aux jeunes de le

semaines pour les aider à mieux se connaître en
travaillant l’estime de soi, la gestion de leurs
émotions. Leur apprendre l’écoute; le travail

rejoindre par des conférences

d’équipe; à se respecter et à respecter les autres ;

informatives (2 heures),

à travailler sous la contrainte. Ils s’interrogent sur les

2) Plonger les jeunes en immer-

secteurs d’activités et se projettent dans le métier

sion totale en les éloignant de

QUELS SONT LES CRITÈRES
D'ENTRÉE ?

3) Accompagner les jeunes durant plusieurs

choisi.

leur environnement pendant trois
jours à travers un Team Building
(formation de 21 heures).

A NOTER :

-Le VOLONTARIAT,

-Les NOUVELLES TECHNOLOGIES,

Le travail porte sur la confiance

Pendant la durée de la formation, chaque

-La MOTIVATION,

en soi, la découverte des talents

jeune bénéficie d'un suivi rigoureux et per-

-Et le COACHING mental, individuel et d'équipe.

-Le DÉSIR d'apprendre,

naturels, l'osmose entre capac-

sonnalisé avec une évaluation de ses acquis

-Et l'ENVIE RÉELLE de s'en sortir.

ités physiques, psychologiques

(compétences, comportements, connais-

et émotionnelles et apprendre à

sances...).

faire confiance et à travailler en

Il répond à des questionnaires de satisfac-

équipe.

tion, il participe à des entretiens avec les

-La CULTURE,

accompagnants professionnels et bénéficie
de coachings personnalisés.
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PAR QUI EST
CONSTITUÉE
L'ÉQUIPE
ENCADRANTE ?
-Des coachs mentaux professionnels,
-Un thérapeute,
-Une ingénieure pédagogique, conceptrice des contenus via le numérique,
-Des éducateurs sportifs,
-Des intervenants d'entreprises,
-Et des artistes professionnels (cantatrice, professeur de clown, théâtre, arts plastiques...).
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L'ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE
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Brigitte

Malika

Odile

Karine

Gilbertive,
Agata

Guillaume, Ness, Maxime,
Michel, Méline

Coach mental

DRH

Xavier

Coach et
Thérapeute

Chant

Arts plastiques

Johanna

Mécénat
compétences

Ingénieure formation

Éducateurs sportifs

Jérôme, Amal, Yan
Mécénat compétences
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TAUX DE SATISFACTION

DES RÉSULATS
QUI PARLENT
D'EUX-MÊMES

La Formation

Le Team Building

SATISFACTION PORTANT
SUR CHAQUE AXE DU
PROGRAMME.
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des jeunes se sont
déclarés très satisfaits
de la qualité de la
formation.

des jeunes
encourageraient leur
amis à y participer.

La Formation

UNE MESURE DE LA

94%

78%

La Formation

67%

100%

des jeunes ont jugé
que la formation les a
aidé à trouver leur voie
professionnelle.

des jeunes
conseilleraient à leurs
amis de participer à la
formation.
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MURIEL
HERMINE
Il était donc tout naturel qu’elle fasse de la pédago-

DIRECTRICE FONDATRICE

gie son cheval de bataille. Directrice et fondatrice

C’est elle qui est à l’initiative de cette méthode novatrice. Championne du monde

Muriel est à l’origine de la construction d’écoles en

de natation synchronisée, productrice et créatrice de spectacles (Sirella, Crescend’O et Freedom), auteure du Défi d’Être Soi aux éditions Eyrolles, Muriel est
aujourd’hui conférencière et coach mental en entreprise.

de l’association J’ai un rêve qu’elle a créée en 2003,
Afrique et de l’accompagnement de nombreux
jeunes en difficultés scolaires et familiales. Forte
de cette expérience, elle décide de lancer le pro-

Sa devise ? "La réussite d’un champion dépend à 70% de son mental". Motiver

gramme Académie des Passions. Guider et aider

des équipes pour atteindre des objectifs ambitieux, tel est son crédo. Formée

des jeunes pour leur permettre de se construire

à l’Académie du Coaching par François Souweine et François Delivré, elle s’est

n’est donc pas un projet nouveau pour elle. Il n’est

spécialisée dans le coaching de performance de cadres et cadres dirigeants, ainsi

que la continuité et la convergence d’un parcours

que dans l’animation de séminaires de motivation (Team Building). "Ma qualité

riche et passionnant dont elle souhaite transmettre

d’écoute, ma posture de coach et la richesse de mon parcours sont les fondations

aujourd’hui les acquis.

de mon travail d’accompagnement".
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LES
VALEURS DE
L'ACADÉMIE
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Rigueur, sens de l'effort, persévérance, goût du succès, respect de
soi et des autres, esprit d'équipe et solidarité, partager et construire
ensemble, dialogue, auto-responsabilité, courage.
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NOS
PARTENAIRES
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CONTACT
1, avenue du Général de Gaulle
92 300 Levallois Perret - France
(+33) 6.85.71.68.06
contact@academiedespassions.com
www.jai-un-reve.com

@Acadespassions

