
Former de futurs acteurs de changement
- organise ton propre imp!act !

Tu es (ir)raisonnablement motivé pour libérer le potentiel de 
changement de 10 millions de personnes d’ici 2020 ? Deviens un leader 
d’imp!act et organise ton propre événement imp!act !

Le (r)evolution lab est un espace au sein duquel tu rencontres des personnes 
partageant les mêmes motivations; c’est un parcours d’apprentissage 
basé sur l’expérience et à l’issue duquel, au printemps ou automne 2018, tu 
organises ton propre événement imp!act. Cet espace te permet de partager, 
d’apprendre et d’expérimenter un certain nombre de compétences et de 
connaissances valorisées dans le monde du travail, et qui vont de la gestion 
d’équipe et de projet au leadership et à la facilitation en passant par des 
stratégies autour du bien-être. Au sein du (r)evolution lab, tu expérimentes 
une culture au travail différente, basée sur la co-création, la collaboration 
radicale, le dépassement de soi et la oooops-culture d’euforia (oser essayer 
et échouer).

•	 A entre 18 et 30 ans (+/-), tu es motivé et enthousiaste, doté de l’esprit 
d’équipe et d’une attitude entrepreneuriale

•	 Partages la vision et les valeurs d’euforia
•	 Aimes penser solutions avec d’autres jeunes motivés venant de différents 

secteurs et tu es prêt à prendre des responsabilités
•	 Devrait avoir déjà participé à un événement imp!act
•	 Comprends et tu as des bases d’anglais pour pouvoir suivre le programme
•	 Participe au cylce de formation:

•	 Week-end de formation: Lancement et bases pour organiser ton propre 
imp!act, 26-27 Janvier 2018, Lausanne

•	 Journée de formation: Communication et logistique, février 2018, Genève
•	 Journée de formation: Formation à la facilitation, 2 mars 2018, Lausanne

•	 Les frais de participation sont entre 150 et 550 CHF (tu choisis selon ta 
situation	financière)

Pour rejoindre le (r)evolution lab en Romandie, tu :

Intéressé ? Inscris-toi sur www.euforia.org/revolutionlab
Questions ? Contacte natalia@euforia.org


