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Mesdames et  
Messieurs les élus,

Depuis la création d’Influence CE en 2014, devenu à présent 
Influence! CSE, nous nous efforçons de répondre à vos attentes... 
Nous avons mis à profit ces derniers mois pour faire évoluer notre 
identité visuelle et notre site Internet sur lequel vous retrouvez 
le e-mag et tous nos partenaires ; mais aussi pour créer une 
application que vous pouvez télécharger sur vos Smartphone pour 
recevoir en direct des informations tant sur vos missions 
économiques que sur les œuvres sociales et culturelles.

C’est la rentrée ! Après un an et demi de Covid, la pandémie nous 
laissera-t-elle enfin un peu souffler ? C’est ce que nous espérons 
tous. Néanmoins, conscients que nous avons été nombreux à être 
proches de personnes ayant développé maladies mentales ou un 
mal-être ; notamment en entreprise, nous avons décidé de 
consacrer un dossier complet à des solutions de coaching et 
d’accompagnement.

Aussi, et nous le répétons à chaque numéro, Mesdames et 
Messieurs les élus, ne restez pas seuls face aux questions 
financières et juridiques qui touchent votre entreprise... Vous 
trouverez les points de vigilance actuels qu’ont souhaités 
développer nos partenaires experts.

Découvrez aussi, notre dossier Spécial Noël, les richesses de la 
région Est et quelques sorties culturelles à ne pas manquer !

Vous avez des questions ? Envie de mettre en avant les actions 
que vous menez au sein de votre CSE ?

Contactez-nous à redaction@influence-ce.com.
A très bientôt sur le SalonsCE de Paris, pour ceux qui s’y rendent 
et sur nos différents médias digitaux à tous les autres !
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Joyeuses fêtes !

*Liste des centres acceptant la carte cadeau E.Leclerc disponible sur e-cartecadeau.leclerc
Service nommé commercialement « carte cadeau E.Leclerc » proposé par Moninfo SARL – 
31676 LABEGE Cedex - RCS Toulouse 401 774 161.

LA CARTE CADEAU E.LECLERC,
LA VALEUR SÛRE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

FÊTES !Joyeuses

JOYEUX NOËL

OFFERT PAR VOTRE COMITÉ D’ENTREPRISE

VALABLE SUR : JOUETS-SPORT-CULTUREL-BIJOUX-MICRO

JUSQU’AU 31/12/2022

75 €

Pour toutes les envies de vos collaborateurs et de leurs enfants.

O�rir la carte cadeau E.Leclerc physique ou dématérialisée, c’est rendre 
accessible des milliers de produits de qualité à des prix compétitifs !

Valable 1 an et utilisable en une ou plusieurs fois, la carte cadeau est :
facile à commander et à distribuer,
livrée gratuitement sans minimum d’achat.

1. Plus écoresponsable.
2. De nombreux visuels au choix.
3. Disponible en quelques minutes.

e-cartecadeau.leclerc

La e-carte cadeau, pratique et efficace !

Notre équipe dédiée est à votre écoute sur animation.commerciale@banque-edel.fr

Personnalisez vos 
e-cartes avec votre
propre visuel
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Plus d’infos
Go&Live - Bureaux commerciaux  

– 40 rue du Louvre – 75001 Paris
Responsable commercial :  
M. Maxime Rayer
E-mail : contact@goandlive.com
T. : 01 43 20 45 45

Séjours éducatifs, linguistiques, culturels ou sportifs : le groupe Go&Live rassemble des 
marques qui font voyager les jeunes avec intelligence et convivialité. Il y en a pour tous les 
goûts, pour répondre à toutes les attentes !

GO&LIVE
A chaque jeune son voyage !

P
asser de bonnes vacances, c’est 
bien, mais les parents souhaitent 
plus pour leurs enfants  ; ils 
recherchent des vacances durant 

lesquelles ils vont certes passer du bon 
temps, mais aussi apprendre, notamment 
l’anglais. Dès le plus jeune âge les enfants 
peuvent apprendre ‘LA’ langue indispen-
sable à maîtriser. Colonies linguistiques et 
séjours sportifs en France, séjours linguis-
tiques et culturels à l’étranger, Go&Live 
propose une multitude de séjours différents. 

L’American Village : dès 7 ans, 
apprendre l’anglais en s’amusant
Dans ces colonies de vacances, on parle 
anglais du matin au soir, dans un envi-
ronnement en immersion dans la culture 
américaine ou britannique. Ce concept 
original a été lancé en 1994 par Nacel – le 
spécialiste des séjours linguistiques depuis 
plus de 65 ans. Ainsi, les jeunes de 7 à 17 
ans, vivent une véritable immersion dans 
le monde américain sans quitter la France ! 

Les animateurs sont natifs ou bilingues. 
Cette expérience authentique permet aux 
jeunes d’apprendre à communiquer, de se 
libérer de ses barrières psychologiques, 
par une pratique quotidienne et ludique. 
American Village est organisé par Nacel, 
labellisé Unosel et certifié NF Service.

Nacel, le spécialiste des 
destinations anglosaxonnes
Outre des cours classiques ou intensifs, lors 
d’un séjour à l’étranger, le jeune voyageur 
peut aussi choisir un séjour comprenant des 
activités culturelles. Nacel, ce sont aussi 
des circuits de découverte, des immersions 
en famille, des scolarités dans des lycées 
à l’étranger, des cours particuliers chez le 
professeur, …. Nacel a proposé 25 desti-
nations en 2022, et plus particulièrement 
des voyages aux USA, au Canada et en 
Australie. Pour 2023, Nacel mise sur l’Asie 
pour proposer de nouvelles destinations.
Les plus grands adolescents et les jeunes 
adultes peuvent aussi utiliser les services 
d’apprentissage de l’anglais en ligne de 
Nacel, notamment pour préparer leurs exa-
mens. Nacel est labellisé Unosel et certifié 
NF Service.

CLC, le Club Langues et 
Civilisations
CLC est le spécialiste des séjours lin-
guistiques et culturels depuis 50 ans. 
L’entreprise met le séjour linguistique à 
la portée de tous, à travers différentes 
formules – pour tous les âges et tous les 
niveaux - vers des destinations en France 
et à l’étranger. L’organisation est sérieuse et 
l’équipe est à même de conseiller le séjour 
qui conviendra à l’enfant, en fonction de son 
âge et ses envies : séjour classique, séjour 
à thème ou cours particuliers.
Les séjours CLC ont été reconnus comme 
le 2ème meilleur produit dans la rubrique 
séjours linguistiques par Index Confiance. 
CLC est labellisé Unosel et certifié NF 
Service. CLC est le premier organisme à 
obtenir l’extension de cette certification aux 

séjours de la gamme ‘Étudiants-Adultes’.
L’année 2023 va comporter des nouveautés 
au catalogue. La marque prévoit le lance-
ment d’une nouvelle gamme de séjours 
en Europe, sans cours mais à vocation 
culturelle. « L’objectif est d’apporter une 
expérience culturelle différente, avec par 
exemple la mise en place d’ateliers et de 
visites guidées sur une vingtaine de desti-
nations » explique Xavier Obert, Président 
de Go&Live.

Sports Elite Jeunes : performer 
dans ses passions
Avec 25 sports à son catalogue, Sports 
Elite Jeunes propose des séjours sportifs 
en campus pour des jeunes de 6 à 17 ans. 
Accompagnés de coachs professionnels et 
d’animateurs diplômés, les jeunes sportifs 

ont l’assurance de passer des vacances 
inoubliables tout en pratiquant leur sport 
favori. Le soir, toutes disciplines confon-
dues, ils se rassemblent pour des veillées 
mémorables.

Sans Frontières, pour apprendre 
à voyager
C’est une équipe experte du voyage itiné-
rant qui chaque année organise des circuits 
dans le monde entier, pour que les jeunes 
voyageurs vivent des aventures extraor-
dinaires, encadrés par des animateurs 
avertis. Chaque séjour est un temps de 
vacances dont le rythme est adapté aux 
jeunes. Respect de l’autre, de l’environne-
ment et des cultures locales sont au centre 
des préoccupations de Sans Frontières. 
La vie de groupe – entre 16 et 24 jeunes 
- y est importante. Les destinations sont 
toujours abordées de façon originale avec 
au programme : la Tanzanie, le Costa Rica, 
l’Islande, la Norvège, le Canada, l’Albanie, 
Cuba et bien d’autres !

KeepSchool, la formation 
professionnelle sur mesure
Pour compléter son offre, le groupe Go&Live 
forme les adultes en langues étrangères, 
avec sa filiale spécialisée KeepSchool.
Les équipes de Nacel et KeepSchool ont 
lancé une formule originale de cours par-
ticuliers hebdomadaires complétés par un 
séjour à l’étranger et le passage d’une cer-
tification comme le TOEIC.

Go&Live, 6 marques pour un 
groupe toujours en quête 
d’innovations
« Notre raison d’être est de faire voyager 
des jeunes français : écoliers, collégien, lycéens 
et étudiants, afin qu’ils s’ouvrent au monde, 
apprennent à communiquer dans d’autres 
langues. Avec 65 ans pour Nacel, 45 ans pour 
Sports Elite Jeunes et 50 ans pour CLC en 2023, 
notre expérience n’est plus à démontrer ». 
Notre siège est basé à Rodez, où toutes les 

équipes sont rassemblées, à l’exception de 
notre équipe commerciale qui est basée à 
Paris. « Des passerelles entre les marques se 
créent naturellement, chacune se renforçant 
avec les compétences des autres équipes. 
Notre volonté est de poursuivre notre dévelop-
pement, notamment en continuant à fidéliser 
les familles. Quand une famille fait partir le plus 
grand chez Nacel ou CLC, le plus jeune part 
avec American Village ; celui-ci prend souvent 
ensuite le chemin de l’aîné ».
Parce que Go&Live a une mission éducative, 
elle lance des cours de langue à distance qui 
pourront venir compléter le voyage. « Nous 
sommes sollicités pour offrir un accompa-
gnement plus long aux jeunes ». De même, 
concernant la durée des voyages : Go&Live 
reçoit de plus en plus de demandes pour des 
séjours longs, avec une immersion scolaire 
d’un trimestre, d’un semestre et même d’une 
année scolaire aux USA pour des jeunes de 
plus de 16 ans.

Les certifications de CLC et de Nacel placent 
ces deux marques dans le top des organi-
sateurs de séjours linguistiques. Nacel est 
l’unique société à avoir reçu cette certification 
pour les séjours étudiants. Leur labellisation 
UNOSEL confère également à leur offre une 
garantie de qualité. 

Go&Live et les CSE
Nombreux sont les CSE à proposer les 
voyages de Go&Live. «  Certains choi-
sissent de travailler avec un produit ou une 
marque ; les plus grands CSE ouvrent sou-
vent l’ensemble de nos catalogues à leurs 
bénéficiaires ». Des tarifications spécifiques, 
et dégressifs selon le nombre de départs 
sont proposés aux CSE. « Nous proposons 
de plus en plus une remise directe aux sala-
riés, afin de décharger le CSE de toute tâche 
administrative ».
Les CSE peuvent également abonder pour 
les voyages des enfants des salariés.

Les chiffres clés 
du Groupe Go&Live

2019 : 165 000 enfants ont 
voyagé

Un total de 2,5 millions de jeunes 
qui ont voyagé avec les marques 
du groupe

Plus de 3 000 personnes recru-
tées chaque été 

Des dizaines d’années 
d’expérience 

La RSE : un 
objectif qui a du 
sens pour Go&Live
La crise Covid à laquelle a suivi 
la guerre en Ukraine a obligé les 
organisateurs de séjours comme 
Go&Live de se repositionner. 
« Actuellement, nous travaillons 
à une rationalisation des trans-
ports, afin que les jeunes en 
provenance de Province partent 
de Paris, que nous utilisons 
maintenant comme Hub de nos 
séjours. Nous avons également 
des projets avec des desti-
nations moins lointaines pour 
lesquelles nous pourrions utiliser 
le train ». Go&Live a donc choisi 
d’axer son développement vers 
un tourisme plus responsable.


