Pendant 6 jours dans
les Hautes-Pyrénées,
19 jeunes ont découvert
ce qui se cache derrière
le mot "RYLA"
Dès le premier jour Sophie Durandeau, Conseillère en
Insertion Professionnelle et Formatrice chez CREPI
Pyrénées (Clubs Régionaux d'Entreprises Partenaires de
l'Insertion), leur faisait découvrir les vertus du
management participatif. Pour concrétiser cette journée,
ils ont défini ensemble un projet et son cahier des charges.
Puis, par petits groupes autonomes, ils en ont assuré la
réalisation. La nouvelle version de la roue du Rotary
qu’ils ont créée, ou chaque cannelure devenait un porteclefs....chacun est reparti avec ce morceau de roue
gravé « Ryla2019 » en souvenir !.
Le deuxième jour : rencontre avec 2 associations de
chefs d’entreprise. Ils ont mis en application leurs « PITCH » de présentation qu’ils avaient
appris la veille. Avec la visite d’un « Business innovation center » ils ont découvert l’utilité
du partage des moyens quand on crée son entreprise. Une pose dans les bains à remous du
« Jardins des bains » d’Argeles-Gasost, l’après-midi, était la bienvenue.
Gérard Charpentier et Valérie Langohr ont assuré les formations au leadership, prise de
parole en public, susciter l'enthousiasme, etc.., dans le cadre de la foire de Tarbes.
Une dernière visite d’entreprise (l’entreprise Segnere à Adé) , puis la formation de
Pascal Robert sur le thème « Comment créer une start-up » avant de rejoindre les locaux de
la CCI de Tarbes et Hautes Pyrénées pour une inoubliable soirée des Talents.

Quelques témoignages des Rylaciens
Génial
Expérience humaine exceptionnelle
Un RYLA qui m'a appris beaucoup de choses, des méthodes, des rencontres et
surtout : des amis.
Enrichissement humain, personnel et professionnel.
Inoubliable
C'était une semaine très intéressante...j'ai pu rencontrer beaucoup de monde et les
intervenants étaient passionnants. Mes camardes étaient super ce qui a été encore
mieux. A refaire
Une incroyable surprise !
Juste génial et très formateur, encore merci à vous tous !

Le fait d'organiser une soirée par les jeunes du RYLA est une excellente idée. Cela
noue vraiment des liens très forts entre eux. Je n'oublierai jamais... je pense ! les
soirées incroyables que j'ai pu passer avec tous ! Ce RYLA en général a été
inoubliable pour moi. La proximité que nous avions avec les organisateurs ainsi que
les accompagnateurs, l'ambiance, les lieux que nous avons visités ont tous contribué
à faire de cette courte semaine des souvenirs chers à mes yeux. Sincèrement merci.
Le programme était chargé, sans moment de blanc. La vision d’un manager, le point
fort du RYLA.
On s’est éclatés à préparer la soirée des talents, personne n’a été mis de coté !

Quelques témoignages des organisateurs
On s’est fait plaisir à l’organiser mais la satisfaction des rylaciens est notre meilleure
récompense.
Groupe de jeunes dynamiques soudé et motivé à créer.
Groupe de Rylaciens super qui ont trouvé rapidement la bonne entente et ont animé
une soirée des talents inoubliable.
Beaucoup ne connaissaient pas le Rotary mais 100% souhaitent être recontactés !
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