
 
 
 
 
 

« Réalise tes Rêves » 
Cérémonie de Clôture et Remise des Diplômes 

 
 
La Cérémonie de Clôture du programme d’inclusion « Réalise tes rêves » (RtR) ainsi que la 
Remise des Diplômes aux lauréats se déroulera le mardi 7 décembre 2021 à 18h dans les 
locaux de l’Université Catholique de Lille.  
 

Réalise tes rêves, un programme 100% inclusion 
 
Le programme Réalise tes Rêves cible 1500 personnes, en particulier des jeunes de 18 à 30 ans et des 
femmes, et se déploie sur 3 territoires : Lille-Roubaix, Marseille-Aix-en-Provence et l’Ile-de-France.  
 
Porté sur le plan national par l’Institut Catholique de Lille, Réalise tes Rêves s’inscrit dans le Plan 
d’Investissement dans les Compétences – programme 100% Inclusion, financé par le Ministère du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.  Il s’agit d’un dispositif de recherche-action dont la vocation est 
d’encourager les bénéficiaires (les Talents) à exprimer leurs aspirations, et de les accompagner vers 
une activité professionnelle épanouissante ou la création d’une entreprise durable. Ce programme 
a été conçu pour contribuer à une société respectueuse de l’environnement, inclusive et créer les 
conditions d’une justice sociale, pour permettre aux personnes les plus éloignées de l’emploi, 
d’entreprendre leur vie. 
 

Deux parcours, une remise de diplômes !  
 
Les deux parcours ainsi mis en place s’articulent autour d’ateliers à la pédagogie innovante, de séances 
de coaching individuel, de la découverte de nouveaux métiers, de visites de lieux d’innovation, 
d’immersions en entreprise, de rencontres de personnalités inspirantes, d'expéditions nature. La 
dimension de groupe est également mise en valeur au travers de méthodes liées à l’intelligence 
collective et au co-développement.   
 
Le parcours Entrepreneuriat mène à l’obtention du Diplôme Universitaire de Créateur d’Activité 
(DUCA). Les parcours de formation se sont déroulés de janvier 2020 à fin octobre 2021.  
 
La Cérémonie de Clôture du programme ainsi que la Remise des Diplômes aux Talents lauréats se 
déroulera le mardi 7 décembre 2021 à 18h dans les locaux de l’Université Catholique de Lille. 
 
L’expérience menée dans la métropole lilloise doit son succès à des partenariats forts avec la Région 
Hauts-de-France, le Département du Nord, le Réseau des Missions Locales, l’Afpa, AG2R-La Mondiale, 
Vilogia, et l’ensemble des acteurs locaux de l’emploi et de la création d’activité. 

 
Plus d’infos : rtrexperience.org 

 
 
CONTACT 

Catherine DERVAUX, Pilote Métropole lilloise du programme Réalise tes Rêves 
catherine.dervaux@univ-catholille.fr / 03 20 13 40 34 
 
Coline ZAGHAR, Chargée de communication Université Catholique de Lille 
coline.zaghar@univ-catholille.fr / 03 59 56 69 94 
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