
 

 

 

 
Communiqué, le 08/11/2021 

 
OMNES Education et le Groupe SOS lancent PACT : 

10 000 étudiant·e·s en immersion dans des structures 
sociales, sociétales et environnementales 

 

OMNES Education (ex-Groupe INSEEC U.), leader français de l’enseignement supérieur 
privé avec 12 écoles et 30 000 étudiants et le Groupe SOS, première entreprise sociale 
d’Europe, lancent le programme « PACT », Programme d’Action Citoyenne de Terrain. 
L’objectif ? Proposer à 1 000 étudiant·e·s d’OMNES Éducation une immersion dès 
janvier 2022 au cœur du travail social, sociétal et environnemental des structures du 
Groupe SOS afin de découvrir ce secteur et ses enjeux. À horizon 2025, chaque année 
ce sont 100% des primo-entrants des écoles d’OMNES Education, soit 10 000 
étudiant·e·s, qui seront impliqué·e·s dans le programme. 

Les étudiant·e·s d’aujourd’hui sont les professionnels de demain et jouent donc un rôle 
essentiel dans notre société pour relever les défis sociaux et environnementaux futurs. Ils et 
elles sont les nouveaux acteurs de la transition de nos modèles économiques, écologiques, 
sociaux et environnementaux et à ce titre sont attendus par les entreprises et les organisations 
de l’économie sociale et solidaire pour répondre par leurs actions à l’ensemble de ces enjeux.  

Pour une préparation optimale à la vie active, ces étudiants sont demandeurs de clés et 
d’expérience pour transformer leur envie d’aider en actions concrètes au service de l’intérêt 
général.  

Ce sont 1000 étudiant·e·s en début de scolarité dans 4 écoles d’OMNES Education, ECE, 
INSEEC Grande École, HEIP et Sup de Pub, qui se voient proposer, dès janvier 2022, à Paris, 
à Lyon et à Bordeaux, une immersion de plusieurs demi-journées réparties sur deux mois, au 
cœur d’associations et structures du Groupe SOS : centres d’hébergement personnes sans 
domicile, dispositifs d’accueil en faveur des personnes exilées, épiceries solidaires, 
associations de développement de l’agroécologie, ateliers et chantiers d'insertion…   

Ce partenariat a pour objectif d’être un levier d’engagement par l’action de proximité, pour les 
nouvelles générations qui souhaitent s’impliquer sur des thématiques sociales, 
environnementales et citoyennes en faveur du bien commun. PACT répond également à une 
volonté de transmission des valeurs et des savoirs entre les équipes du GROUPE SOS, les 
bénéficiaires des structures, et les étudiant·e·s d’OMNES Éducation à travers des rencontres 
métiers et des conférences sur les métiers de l’ESS.  

Pour Jean-Marc Borello, Président du Groupe SOS, « Le programme PACT vient appuyer 
notre volonté de faire connaître les enjeux et la réalité du quotidien de nos équipes, 



confrontées sur le terrain à de nouveaux défis sociaux, sociétaux et environnementaux. Ces 
missions, au sein des structures du Groupe SOS, répondent également aux attentes des 
étudiantes et des étudiants, et leur indéniable volonté de prendre part au changement. Grâce 
à notre partenariat avec le Groupe OMNES Education, étudiantes et étudiants côtoieront les 
acteurs et actrices de terrain, pour mieux cerner leurs enjeux et leurs missions, et bénéficier 
de leur savoir-faire et leur éclairage. Ce programme est aussi l’opportunité de valoriser la 
diversité des métiers du social et médico-social, et pourquoi pas, de susciter des vocations !» 

Pour Mathias Emmerich, Président du Groupe OMNES Education « La jeunesse, et donc nos 
étudiants sont particulièrement sensibles aux sujets du réchauffement climatique, des 
inégalités sociales, de la lutte contre l’exclusion…Un Groupe d’enseignement se doit, non 
seulement d’en tenir compte, de l’intégrer dans l’ensemble de ses enseignements, mais 
également d’accompagner ses élèves dans la compréhension des enjeux et défis à relever. 
Avec le programme PACT, nos étudiants vont vivre une expérience reposant sur notre 
pédagogie de l’engagement, changer leur manière de voir le monde pour disposer des cadres 
de compréhension, de réflexion et des outils permettant d’agir dans leur vie professionnelle. » 
 
A propos d’OMNES Education 
Créé en 1975, OMNES Education est un Groupe privé d’enseignement supérieur et de recherche pluridisciplinaire 
en management, sciences de l’ingénieur, communication et sciences politiques. Implanté à Paris, Lyon, Bordeaux, 
Chambéry, Beaune, Lausanne, Londres, Genève, Monaco, San Francisco et Abidjan, OMNES Education forme 
chaque année 30 000 étudiants et 2 000 cadres. Avec ses 10 000 entreprises partenaires et ses 150 000 alumni, 
le Groupe offre à ses étudiants une expérience pédagogique avec un objectif clair : développer leur employabilité 
et construire leurs réussites. 
 
Contact presse OMNES Education : 
Laure Frugier - lfrugier@omneseducation.com - 01 47 20 97 91 
Stéphanie Masson – smasson@madamemonsieur.agency / 06 84 65 17 34 
Judy Ranaivoson – jranaivoson@madamemonsieur.agency / 07 72 55 46 12 
 
 
A propos du GROUPE SOS   
Le GROUPE SOS, première entreprise sociale d’Europe, œuvre principalement au profit des plus vulnérables, 
des générations futures et des territoires. 
Ce sont aujourd’hui près de 2 millions de personnes qui bénéficient des actions et des innovations du GROUPE 
SOS, menées par ses 22.000 employés et ses 600 établissements et services en France et à l’international. 
Depuis sa création en 1984, lors des années Sida, le GROUPE SOS combat toutes les formes d’exclusions, 
mène des actions sur le terrain pour favoriser l’accès de tous à l’essentiel, et innove pour raviver les liens face 
aux défis de la société. 
Le GROUPE SOS répond ainsi aux urgences et aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. 
 
Contact presse Groupe SOS : 
Mathilde Pieraut - mathilde.pieraut@gmail.com - 06.81.66.91.94 
 


