
RYLA 2023
E-COMMERCE ET

DÉVELOPPEMENT DURABLE



Le Rotary club Marseille Pharo est un
club de service associatif composé
de jeunes professionnels de la région
marseillaise. Cela fait maintenant
huit ans que le club a été créé avec
une vingtaine de membres actifs tous
bénévoles au sein des associations
caritatives, au profit d'associations
locales et notamment pour aider les
malades du cancer.

LE CLUB ORGANISATEUR

LE RYLA* C'EST QUOI ?

Il s'agit d'un programme de formation pour des jeunes de 18 à 30 ans
portant cette année sur le thème de l'e-commerce et développement
durable. Le but de cet événement est de familiariser les prochaines
générations à être des pionniers dans ce domaine mais surtout avoir
un potentiel et acquérir de nouvelles compétences.

POURQUOI FAIRE LE RYLA ?

Apprendre à communiquer et à résoudre des problèmes
Découvrir comment devenir un leader dans votre école ou votre ville
Apprendre d’intervenants inspirants et de mentors
Valoriser votre potentiel et passer à l’action
Progresser en s’amusant, et nouer des amitiés durables

Le RYLA va vous permettre d'avancer sur les points suivants :

* Le RYLA est un acronyme qui veut dire “Rotary Youth Leadership Awards”



E-COMMERCE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chaque année, le Rotary de France organise un RYLA dont
l'objectif est de former des jeunes volontaires à fort potentiel au
leadership.

Pour l’année 2023, 
le thème est le 
E-commerce et
développement
durable.

Ce lieu est un laboratoire, avec un écosystème de création et
d’innovation. Ce lieu correspond parfaitement au thème de
l’année 2023 car c’est un projet atypique et responsable de
l’environnement.

LE RYLA 2023
Il est organisé du
12 au 14 Avril 2023
à THE CAMP au
550 Rue Denis
Papin, 13100 Aix-
en-Provence.



ISABELLE LOIRE
Formatrice et coach spécialisée en Programmation
Neuro Linguistique

Enseignante auprès de SciencesPo à Aix et ancienne
diplômée de Kedge Business School.

KÉVIN POLIZZI
Fondateur de Jaguar Network qui a fait sa
fortune estimée à plusieurs millions d'euros

Actuellement propriétaire de The Camp, il nous fera
l'immense honneur d'intervenir auprès des candidats.

HEIDI SALAZAR
Courtière en assurances, elle propose de la
formation

Fondatrice du groupe Dolce Vita, elle est également
présidente du CODIR d'un syndicat de courtiers. Elle est
habituée à intervenir auprès des gens pour les former. 

CYRIL
Membre actif du RAID et négociateur encore en
activité.

Il nous fera part de ses expériences sur le terrain et de
ses méthodes de négociation lorsqu'il se retrouve face
à des forcenés armés durant les prises d'otage

LES INTERVENANTS

Le reste sera à découvrir lors de l’événement.



LE PLANNING
L’événement est entièrement pris en charge par les clubs rotariens.
Les candidats sont logés et nourris en pension complète jusqu'au

vendredi soir.

MERCREDI 12 AVRIL 2023 À 16H00
L’accueil aura lieu à 16 heures avec une introduction sur cet
événement afin de créer des affinités entre les candidats. Cela
sera suivi d'un repas afin de clôturer cette introduction.

JEUDI 13 AVRIL 2023
La journée sera encadrée par des intervenants dans le
domaine du e-commerce et développement durable avec des
sessions de travail.

VENDREDI 14 AVRIL 2023
La journée sera similaire à la veille avec les intervenants mais
nous clôturerons l’événement avec une soirée des talents puis
nous finirons par un buffet dinatoire !

Le planning détaillé sera donné un mois avant
l’événement



COMMENT
CANDIDATER ?

Les candidats devront rendre un dossier de candidature, ils doivent
démontrer leur aspiration à apprendre et progresser, une capacité
d’adaptation dans des situations nouvelles et originales ainsi que leur
capacité à prendre part à un travail de groupe et à fédérer une équipe.

Enfin, un entretien sera prévu pour valider leur profil.

De nombreuses propositions et opportunités professionnelles découlent
de ce stage !

CONTACT
contact@rotarymarseillepharo.com

Erwin BABULIS
06 01 76 08 37 

Mélissa CARMONA
06 14 25 31 05


