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Combien pensez-vous avoir de talents? La question  
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Qu’est ce que 
le talent ? 

 Une aptitude, un savoir faire 

 Que nous accomplissons avec plaisir et aisance  

 Et de façon remarquable 

 

Notre conviction : tout le monde a plusieurs 
talents 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le talent recouvre beaucoup de définitions, pour certains, c’est un don inné, pour d’autres c’est un savoir faire particulier. Pour nous, c’est …Surtout, nous avons la conviction que tout le monde a du talent. Beaucoup n’en ont pas conscienceCertains si. 



Une ou deux 
histoires pour 
commencer… 

 

 Mourad, 31 ans, Paris, spécialisé dans les domaines du froid et 
de la climatisation 

 Talents : non identifiés lors de l’inscription, affirme souffrir d’une 
forte timidité.  

 La révélation : l’écoute active (Talent et Communication), les 
exercices d’improvisation (Talent et expression) pendant l’école de 
printemps 2013 

 L’effet TalentCampus : a réussi à prendre la parole devant 50 
personnes dans un amphithéâtre, compte bien poursuivre sur 
cette lancée.  
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Une ou deux 
histoires pour 
commencer… 

 Laurence, 33 ans, Dijon, en recherche d’emploi.  

 Talents : parle plusieurs langues, est passionnée par tout, très 
créative dans de multiples domaines (cuisine, déco…) 

 Mais… s’éparpille dans ses activités et les secteurs d’activité 
qu’elle démarche pour un emploi 

 La révélation : approche du handicap lors de Talent et 
Performance pendant l’école de printemps 2013. Privée de la vue, 
elle comprend qu’elle doit se concentrer sur l’essentiel 

 L’effet TalentCampus : changement de stratégie de recherche 
d’emploi, réfléchit à la création de son activité.  
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Une ou deux 
histoires pour 
commencer… 

 

 

 

 François, 44 ans, Besançon, en recherche d’emploi.  

 Talents : pluridisciplinarité liée à son métier de technico 
commercial.  

 Mais…manque de confiance en ses capacités.  

 La révélation : l’atelier Talent et Confiance suivi lors de l’école 
d’été 2012. Son investissement fort dans une association sur 
l’adoption est un atout majeur : il est entrepreneur, volontaire et 
organisé.  

 L’effet TalentCampus : création d’entreprise deux mois après 
l’école. 

TalentCampus - séminaire Ecotrophélia 15 mai 2013            www.ecoletalentcampus.fr 



Une ou deux 
histoires pour 
commencer… 

 

 

 Alice, 22 ans, Dijon, étudiante BTS opticien 

 Talents : compétition sportive (équitation) : concentration, 
patience, humilité.  

 Rêve : intégrer une formation d'ingénieur en luxe et précision 

 Mais… manque de confiance en elle-même 

 La révélation : l’atelier Talent et Confiance suivi lors de l’école 
d’hiver 2013 et la prise de conscience que ses problématiques sont 
partagées par beaucoup et surmontables.  

 L’effet TalentCampus : travaille ardemment ses études (résultats 
connus en fin d’année!)  
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Une ou deux 
histoires pour 
commencer… 

 Erik, 22 ans, Besançon, doctorant au laboratoire FEMTO 

 Talents : la pensée abstraite logico-mathématique, 
l’intelligence spatiale… 

 Mais… adaptation culturelle difficile en France 

 La révélation : l’atelier Talent et 5 sens suivi lors de l’école 
d’hiver 2013 et l’acceptation de ses différences qui sont plus 
des atouts que des faiblesses.  

 L’effet TalentCampus : travaille ardemment son doctorat en 
vue de présenter sa thèse dans un an.  
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 Nous connaissons tous (=encadrons, manageons, formons, 
suivons, accompagnons…) :  

 
 Une personne pleine de compétences, de talents, qui ne 

parvient pas pleinement à les exprimer ; 
 

 Une personne consciente de ses talents mais qui ne sait 
pas les maîtriser.  
 

 Aujourd’hui, quelles solutions en formation initiale 
ou continue? 

Le constat 
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L’objectif : 
révéler et 
libérer les 
talents 

Confiance en 
soi 

Estime de soi 

Expression 
orale 

Négociation 

Esprit 
d’équipe 

Coopération 

Dynamisme 

Ténacité 

Créativité 

Talents 
Savoir-faire 

Savoir-faire 

Talents 

Talents 
 
                         Savoir-faire 
 
 
       Aptitudes 
 

? 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’objectif de TC n’est pas de travailler sur le talent. L’objectif est de révéler les talents et de travailler sur tout ce qui l’empêche de s’exprimer pleinement. Nous connaissons tous des personnes qui ont été recrutées pour leurs compétences mais qui ne parviennent pas à les exprimer ou à les partager faute des savoir être adaptés. Travailler sur le « aimer faire » et sur les compétences sociales



Groupe 

Motivation 

Reconnaissance 
Formations 

La méthode 
TalentCampus 

Cible : lycéens, étudiants, salariés, 
demandeurs d’emploi = diversité 

générationnelle et culturelle 
Ouverture et découverte de soi par le 

regard de l’autre 
 
 
 
 
 

Conditions de réussite :  
- engagement des apprenants 

- reconnaissance du talent 
 
 
 
 
 
 

Les formations :  
Confiance en soi, communication, 

expression, performance… 
Innovation / évaluation 

 
 
 
 
 
 



TalentCampus 
Fiche 
d’identité 

 Projet labellisé par l’Etat : Initiatives d’excellence en 
formation innovante (Investissements d’avenir)  

 Projet partenarial : Université de Franche Comté, 
Université de Bourgogne, Polytechnicum BFC, ESC 
Dijon Bourgogne, ABG Intelli’agence, Fondation de 
coopération scientifique BFC 

 Des moyens importants : un coordinateur, deux 
chargés de missions et une équipe de 5 permanents, un 
budget de 5,3M€ sur 8 ans.  
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Une feuille de 
route 
ambitieuse 

 Devenir la première école européenne sur le 
développement des talents et des compétences 
sociales (adossement scientifique, évaluation, sessions 
full english…) 

 Promouvoir et développer l’enseignement des savoir-
être dans les cursus de formation initiale et continue 
(dissémination,  licences…) 

 Constituer un réseau d’anciens moteurs pour la 
réussite du projet 
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Focus sur les 
formations 
proposées  

 TalentCampus : une offre de deux semaines de formation pour 
travailler sur ses talents et ses projets. 

 Les deux semaines peuvent être suivies en une ou plusieurs fois. 

 Les sessions ont lieu pendant les vacances scolaires : hiver, 
printemps, été… 

 Formations innovantes :  
 Renouvellement régulier des contenus,  
 Expérimentation de nouveaux champs de formation ou de nouvelles 

méthodes pédagogiques, 
 Mises en situation, études de cas, 
 Travail en petits groupes. 
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Focus sur les 
formations 
proposées 

1ère semaine : prenez le chemin des Talents ! 

C’est l’expérience fondatrice de TalentCampus. L’objectif est de 
renforcer sa confiance en soi, ses capacités d’expression et de 
communication… Au cours de cette semaine, les participants sont 
amenés à oser dépasser leurs limites pour exprimer pleinement leur 
personnalité et développer une meilleure connaissance de leurs 
talents. 

2ème semaine : libérez vos Talents ! 

Parcours sur-mesure correspondant aux attentes individuelles 
repérées en amont : renforcement de la confiance, développement 
du charisme, des  qualités entrepreneuriales, travail en mode projet, 
recherche, innovation...  
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Présentateur
Commentaires de présentation
S2 : L’objectif est de développer individuellement les atouts pour faire pleinement émerger une dynamique des talents visant  des projets d’orientation, de création d’entreprise, d’insertion ou d’évolution professionnelle.



Maquette pédagogique de la « Summer School » 2013 à Besançon 

Semaine du 1er au 5 juillet 2013 
Prenez le chemin des talents! 

 

Semaine du 8 au 12 juillet 2013 
Libérez vos talents! 

 

1/07 2/07 3/07 4/07 5/07 8/07 9/07 10/07 11/07 12/07 

Talent et 
initiative 

 
Jeu introductif 

Talent et confiance 
 

Prendre confiance 
en soi 

Talent et différence 
 

Communiquer son 
talent autrement  

Talent et perception 
 
 

Optimiser  son 
intelligence 

émotionnelle pour 
communiquer plus 

efficacement 

Talent et 
public 

 
  

Exprimer 
son 

talent 
grâce aux 

autres  

Talent et 
approche 

 
Identifier ses 
talents et ses 
compétences 

Talent et re-
connaissance 

 
Souder le 

groupe 

Talent et 
objectifs 

 
 Mobiliser ses 

talents au 
service de ses 

projets 

Talent et 
émotions 

Talent et 
première 

impression 

Talent et 
attraction 

Talent et 
charisme 

Talent et 
expression 

Talent et réussite 
 
Associer son talent et ses 
projets professionnels et 
personnels 

Talent et performance 
 
Associer son talent à sa 
performance mentale 

Talent et business 
 
Valoriser son talent dans les 
affaires et l’entrepreneuriat 

Talent et médias 
 
Découvrir ses talents 
médiatiques 

Talent et 
carte 

blanche 
 
 

Partager 
son talent 

Talent et recherche 
 
Valoriser son talent en 
recherche 

Options Parcours commun 

Nouveau Nouveau Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 



Focus sur les 
formations 
proposées 

 Samedis des Talents : mises en situation sur une journée, 
ouverture à un public large, détection des futurs apprenants.  

 Labels TalentCampus : évènements extérieurs qui bénéficient 
d’un appui technique ou financier de TalentCampus.  

 Formules plus courtes à expérimenter.  
 Exemple : cet automne, essai d’un format 3 jours (initiative-

confiance/performance-communication) 
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 Evaluation des modules et du développement des compétences 
sociales des apprenants (avant, après, à 3 mois, à 10 mois…) 

 Retours identiques pour les 3  écoles : été 2012, hiver et printemps 
2013 : à chaud, les compétences sociales se développent 
fortement pour les 67 apprenants qui ont testé la formule.  

 Exemples :  
 Estime de soi : +22% en été, +23% au printemps 
 Esprit d’initiative : +17% en été et au printemps 
 Motivation : +18% en été, +13% au printemps 
 Négociation : +15% en été, +11% au printemps 
 Vie en société : +10% en été, +23% au printemps 
 Expression orale : +23% en été, +16% au printemps 

Quelques 
chiffres 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Je ne cite pas les chiffres pour l’hiver car très petit nombre d’apprenants donc pas assez fiable. Estime = 50%, motivation 54% Négo 18% vie soc12%



 Echanges de bonnes pratiques : réseau, évaluation, travail 
sur les compétences sociales… 

 

 Participations croisées : intervention TC pour Ecotrophélia, 
participation étudiants Ecotrophélia aux sessions TC et 
inversement, témoignages, rencontres… 

Perspectives 
de partenariat 
identifiées 
entre nos 
projets 
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Merci pour votre attention 

 
www.ecoletalentcampus.fr 
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