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euforia est une entreprise sociale indépendante, basée en Suisse. Nous croyons que le monde 
a besoin de davantage de gens qui unissent leurs forces pour imaginer, concevoir et mettre 
en œuvre des réponses audacieuses aux défis sociaux, environnementaux et économiques 
actuels. Nous transformons l’éducation et connectons des personnes de toutes les générations, 
du monde professionnel et de la société civile, en particulier celles qui souhaiteraient un 
changement social mais qui ne sont pas encore actives. Nous agissons par le biais 
d’événements fédérateurs et de formations inspirantes qui permettent de passer des bonnes 
intentions à l’action. Notre objectif d’ici à 2020 est de déployer cette approche pour  avoir un 
impact sur plus de 10 millions de jeunes dans le monde entier. Notre vision est qu’en 2030, ce 
mouvement porté par les jeunes aura fait du changement social un véritable style de vie 
partagé par tous.
 
La solution

Avec le soutien d’experts internationaux reconnus, nous avons développé des formations 
engageantes qui offrent aux jeunes de 16 à 35 ans ainsi qu’aux professionnels des opportunités 
uniques d’apprendre. Nous présentons aux participants des exemples édifiants de jeunes 
acteurs du changement auxquels ils peuvent s’identifier. Nous proposons un espace de travail 
unique, sécurisant et non-hiérarchique, propice à la création, à la prise de risque et à la 
réflexion sur les enseignements tirés de l’expérience. Grâce à des projets concrets, nous 
incitons les participants à sortir de leur zone de confort, à réinterroger leurs croyances et à 
découvrir et développer leurs capacités.

Pour cela, nous utilisons un mélange holistique de méthodologies de participation et de 
collaboration basées sur l’expérimentation, le design thinking, le coaching, le team building 
et le prototypage rapide.  Cela permet aux individus de divers groupes de dépasser leur 
propre cynisme, doutes ou inaction, et de libérer ainsi tout leur potentiel d’acteur du 
changement.
 
L’impact

Depuis 2007, nous avons mobilisé plus de 350 jeunes bénévoles qui ont organisé plus de 100 
formations et évènements euforia en Suisse, France, Pérou et Colombie. Aujourd’hui, plus de 
5 400 jeunes et managers ont participé à ces formations. Les évaluations montrent que 6 
mois après nos formations, 50 à 70% des participants sont engagés plus activement dans la 
recherche de solutions aux défis mondiaux, par exemple en changeant leurs habitudes de 
consommation, en donnant de leur temps à des initiatives sociales ou en démarrant leur 
propre entreprise sociale. Leur engagement inspire les autres à agir et à apporter également 
leur pierre à l’édifice. Notre impact a été reconnu par des organismes de référence tels 
Ashoka, l’UNESCO and le Forum Economique Mondial. Notre message a été relayé par des 
medias tels que Euronews, le Neue Zürcher Zeitung ou la Radio Nationale Suisse, et touche 
régulièrement des millions de personnes dans le monde entier grâce aux réseaux sociaux.



Rue des Savoises 15, CH-1205 Genève
Wylerringstr. 36, CH-3014 Bern
+41 (0) 22 320 90 59 • contact@euforia.org

www.euforia.org

Nos programmes

STEP into action

“STEP into action” invite plus de 1 000 élèves de l’enseignement secondaire à s’attaquer aux défis 
mondiaux en agissant à l’échelle locale. Grâce à des ateliers interactifs et des jeux, les élèves peuvent 
découvrir leur potentiel et réaliser l’importance de leur engagement personnel dans le développement 
durable.  Résultat : les élèves sont encouragés à changer leurs habitudes au quotidien de telle sorte 
qu’ils mettent en œuvre concrètement un mode de vie plus durable. En outre ils apprennent à monter 
ensemble des projets de développement durable ou bien ils trouvent les moyens de poursuivre leur 
action en s’impliquant dans une organisation parmi la trentaine de partenaires de STEP.
Pour en savoir plus: euforia.org/stepintoaction

imp!act

Chaque session imp!act forme et prépare entre 20 et 40 jeunes de 18 à 30 ans à relever les défis 
mondiaux à l’échelle locale. Pendant 3 jours et demi, ils travaillent à acquérir les compétences 
nécessaires pour démarrer et mettre en œuvre  un projet social ou environnemental. Ils échangent 
avec leurs pairs, découvrent leurs forces et leurs intérêts, reçoivent les apports théoriques  ainsi que 
les outils indispensables. Ils sont également soutenus par des experts et des professionnels du monde 
économique et des ONG.
Pour en savoir plus: euforia.org/impact

(r)evolution lab

(r)evolution lab est un programme de formation à plusieurs niveaux destiné aux jeunes, qui permet la 
mise en place collaborative d’un mouvement international d’acteurs du changement. Sont enseignées 
aux participants des compétences telles que la gestion d’équipe, de gestion de projet,  le développement 
du leadership, la coordination, la logistique et la communication. Lors de la première étape, des 
bénévoles reçoivent pendant 6 mois les outils et les compétences qui leur permettent d’organiser et 
d’assurer à leur tour une session imp!act. Lors des deuxième et troisième étapes, ils sont formés 
pendant 9 à 12 mois afin de pouvoir transmettre les compétences acquises à la prochaine génération 
(principe de la formation de formateurs).
Pour en savoir plus: euforia.org/revolutionlab
 
Leading with Impact

Leading with Imp!act est un programme de leadership et de conduite du changement qui prépare les 
cadres à relever les défis futurs dans le domaine du développement durable et des ressources 
humaines.  Il offre aux cadres et aux managers une occasion unique d’interagir directement avec les 
jeunes des générations Y et Z et de travailler avec eux sur des projets. Ils apprennent à créer un 
environnement de travail qui stimule l’innovation, dans lequel le développement durable est inscrit 
comme critère de réussite.  Le programme a été conduit avec succès dans des entreprises telles que 
Swisscom et PostFinance.
Pour en savoir plus: euforia.org/business


