Catalogue des ateliers, formations et concours
du 63èmecongrès national de la JCEF
Vendredi
Matin
Ateliers
- Entrepreneuriat, si je passais de Jeune Citoyen
entreprenant à Jeune Citoyen entrepreneur?
- Si les problèmes sont collectifs, les solutions sont
collaboratives : comment innover ensemble ?
- Transmission de bureaux 2017-2018
- COC en devenir
- Passer du rêve à la réalité
- Strategic plan JCI
- First timer / Histoire de la JCEF
- Valoriser ses compétences en entreprise
- Dessine-moi l’action de demain
- Atelier data & emploi
- Diffuz, petites actions pour grands défis
- Comprendre les financements alternatifs pour vos
projets.
Formations
- Joutes et débats
- Vendre un projet
- JCE Connect
- Gestion du temps
- Agilité

Vendredi après-midi
Ateliers
- Leadership development model
- Cour des COC
- Economie circulaire
- Création d’une JCEL
- L’intelligence collective au service de l’action
- La biérologie
- Game storming
- Gestion des émotions
- Relation avec la presse
- Les projets nationaux : Cartes sonores et Brevet de
Sécurité Financière
Formations
- JCI admin
- Conduite de réunion
- MindMapping
- Gestion du stress
- Project management (anglais)
Concours
- Joutes et débats

Journée complète
Formations
- Manager et communiquer en temps de crise
- Vivre une équipe formidable

Samedi
Matin
Ateliers
- Nettoyer la planète de ses déchets, c'est FUN!
- Objectif : Lyon 2019 !
- Team stricker lego
- VP développement en devenir
- Introduction à la sociocratie
- Entreprises et biodiversité
- Magictips for motivation(anglais)
Formations
- Valorisation des expériences associatives : C.-V.
citoyen
- JCI Achieve
- Directeur de commission
- L’art de l’improvisation
- Captiver son auditoire

Les 72h de la citoyenneté

Jeudi

Vendredi

Après-midi

Matin

Ateliers
- Les Paddocks des métiers

Ateliers
- Circuit économique sur la restauration collective - Les
circuits alimentaires de proximité
- Circuit sur la mobilité - L'innovation sous toutes ses
formes dans une filière emblématique du territoire
- Job learning "Versvotrefutur job

Vendredi après-midi
Ateliers
- Circuit sur la filière papier - Quand un déchet devient
une ressource

35 ateliers
18 formations
1 concours

Vendredi – matin
Démarrage après la plénière d’ouverture

Atelier
Entrepreneuriat, si je passais de
Jeune Citoyen Entreprenant à
Jeune Citoyen Entrepreneur?
Fabien MONVOISIN Président de Crédit
Conseil de France, réseau de franchises,
Marie-Laure THUOT franchisée Crédit Conseil
de France Le Mans,
Agnès SARRAZIN MILLET Créatrice de
Coactance

Capacité : 40 places

Vous avez une idée de création ou de reprise d'entreprise? Un projet bien
avancé?
Venez échanger sur les sujets suivants et nous poser toutes vos questions:
- quelles motivations pour entreprendre, créer ou reprendre?
- est-il plus facile de démarrer à plusieurs ? Forces et faiblesses des
associations, autres formats possibles
- faut-il absolument avoir un projet innovant?
- faut-il s'entourer d'experts, si oui desquels?
- quelle stratégie pour les financements?
- quelles difficultés systématiques à la création ou reprise?
- comment envisager la création au féminin?
- ...
Inscription :

https://www.weezevent.com/entrepreneuriat-si-je-passais-de-jeune-citoyen-entreprenant-a-jeune-citoyen-ent

Atelier

Si les problèmes sont collectifs,
les solutions sont collaboratives
: comment innover ensemble ?
Animé par Karin BORAS

Capacité : 40 places

La pyramide de Maslow, c’est quoi ? Comment a-t-elle évoluée ? …
Et si nous venions prendre conscience de notre mode de fonctionnement,
individuel et collectif ?
A travers un atelier dynamique, venez découvrir comment la pyramide de
Maslow a influencé tout un siècle et quelles sont les évolutions possibles
envisagées par Abraham Maslow et rendues concrètes par une
interlocutrice de talent.
Inscription :

https://www.weezevent.com/si-les-problemes-sont-collectifs-les-solutions-sont-collaboratives

Atelier
Transmission de bureaux 20172018
animé par Amélie AYATS - Chargée de
mission nationale Efficience

Capacité : 40 places

Futur(e) président(e) local(e) en 2018 ? Ou membre d’un futur bureau ?
C’est le bon moment pour venir te préparer à ton imminente prise de
responsabilité. Comme dit le dicton : « Si tu oublies de te préparer,
prépare-toi à être oublié ». Plus tu anticiperas ta prise de mandat, plus tu
pourras te consacrer à la mise en œuvre efficiente de ton programme. Ne
te laisse pas surprendre grâce au guide de transmission locale. L’outil
indispensable pour éviter, à tout pilote, un faux départ.
Inscription :
https://www.weezevent.com/transmission-de-bureaux-2017-2018

Atelier
COC en devenir
Animé par des anciens directeurs de comités
d’organisation

Capacité : 12 places

Organiser une rencontre nationale, c’est vivre un projet fantastique et une
expérience humaine riche. Cet atelier a pour but de présenter le nouveau
module de formation pour l’organisation de nos prochaines rencontres
nationales JCEF ! Tu repartiras avec de nombreuses clefs permettant
d’accueillir chez toi le réseau JCEF et ainsi devenir durant plusieurs jours la
«capitale qui bouge ».
Inscription :
https://www.weezevent.com/coc-en-devenir-3

Atelier
First timer et histoire de la JCEF
Capacité : 40 places

Tu vis pour la première fois un événement national? Tu te sens un peu
perdu ? Tu souhaites rencontrer des membres et observateurs de
France et de Navarre et les affronter dans un concours? Mais surtout tu
veux passer un moment unique avec des past-présidents de choc prêts
à te raconter les 65 ans d'histoire de notre mouvement? Alors vient
participer à l'atelier first-timer et tenter ta chance de devenir LE
GAGNANT DU CONGRES!
Inscription :
https://www.weezevent.com/first-timer-et-histoire-de-la-jcef

Atelier
Valoriser ses compétences en
entreprise
Stéphanie JAVARY et Lydia DELAPERRIERE,
Consultantes chez ACTIFORCES

Capacité : 40 places

La VAE, un outil gagnant-gagnant pour votre entreprise et vos
collaborateurs
Pour autant, dispositif phare du CPF, la VAE s’impose plus que jamais
comme facteur de réussite de votre gestion des Ressources Humaines,
permettant notamment de :
Capitaliser et pérenniser les savoir-faire,
Valoriser et fidéliser vos salariés en leur adressant des éléments forts
de reconnaissance,
Dynamiser l’employabilité interne, la polyvalence et cultiver les talents.
Inscription :
https://www.weezevent.com/valoriser-ses-competences-en-entreprise

Atelier
Strategic plan JCI
Céline BLEHER vice-présidente
internationale

Capacité : 40 places

Envie de prendre de la hauteur ?
Envie de partager ta vision, tes attentes et tes envies pour notre
mouvement ?
Viens contribuer et partager pour définir ensemble les défis majeurs de
JCI dans le monde.
Un module vivant et participatif, pour porter haut tes idées novatrices
et relayer la voix de la JCEF à l'international.
Maintenant... à toi de décider... Si tu veux changer le monde, c'est par
là !
Inscription :
https://www.weezevent.com/strategic-plan

Atelier
Diffuz : petites actions pour grands
défis
Partenaire MACIF

Capacité : 40 places

Atelier
Dessine-moi l’action de demain

Venez découvrir Diffuz, la plateforme de micro-engagement ! Gratuite
et ludique Diffuz vous permet de devenir bénévole d’un jour, pour agir
où vous voulez et quand vous le voulez pour des causes qui vous
tiennent à cœur.
Diffuz facilite le lien entre les associations en quête de bénévoles, etles
citoyens en quête d’action.
Initiée par la Macif, et soutenue par les plus grands acteurs de
lasolidarité en France, Diffuz permet de se mobiliser pour une cause
près de chez soi grâce à de petites actions : les défis solidaires !
On vous attend nombreux à l'atelier Diffuz. Inscrivez-vous !
Retrouvez les défis solidaires de la JCEF sur www.diffuz.com
Inscription :
https://www.weezevent.com/diffuze-petites-actions-pour-grands-defis
Découvrir la conception du Pacte citoyen, identifier les acteurs ayant
contribué au Pacte citoyen, comprendre pourquoi il a été créé et surtout
découvrir le Pacte citoyen et sa déclinaison sur nos territoires. Participez
à cette plénière pour en savoir plus.
Inscription :
https://www.weezevent.com/dessin-moi-l-action-de-demain

Atelier
Atelier data & emploi
Animé par Cécile MATHIVET directrice du Lab’Ho
Hervé GUIGNOT directeur ADECCO analytics

Les nouvelles formes d’emploi se multiplient et les rapports au travail se
modifient notamment du fait de la numérisation de l’économie, de
l’évolution des aspirations des personnes, des changements en cours
dans les modes d’organisation des entreprises. Ces transformations
majeures impliquent pour notre société de disposer de nouvelles
compétences.
Le bigdata accompagne ces transformations et se place au service des
stratégies
de
GPEC,
de
recrutement,
de
rémunération,
l’implantation…Des spécialistes de l’emploi à ta disposition pour te
parler des enjeux emploi de demain et t’inspirer à créer une action dans
ta JCEL
Inscription :
https://www.weezevent.com/data-et-emploi

Atelier
Passer du rêve à la réalité

Animé par Romain CHARLES, ancien membre
Jeune chambre

Capacité : 40 places

Envie de savoir quel a été mon parcours à la Jeune Chambre
Economique ? De connaître quelques détails sur les voitures Aston
Martin & autres McLaren? De savoir ce que cela fait d'aller sur Mars? Ou
encore d'en apprendre un peu plus sur nos chers astronautes ? Je vous
dirai tout dans cet atelier "questions-réponses"
« Dans la vie, au début on naît, à la fin on meurt ». Entre les deux il se
passe des trucs, bref c’est l’histoire d’un mec entre les deux…
Inscription :
https://www.weezevent.com/comment-passer-du-reve-a-la-realite

8h – 12h30
Circuit
économique
sur
la
restauration
collective
Les
circuits alimentaires de proximité
Capacité : 10 places
8h - 12h30
Circuit
sur
la
mobilité
L'innovation
sous
toutes
ses
formes
dans
une
filière
emblématique du territoire
Capacité : 10 places
Atelier
Job learning, versvotrefutur job
Animé par les partenaires de la JCE du Mans

Capacité : 20 places

Atelier
Comprendre les financements
alternatifs pour vos projets.

Découverte éco-touristique vous permettant de vous intéresser aux
circuits courts de qualité et de proximité du territoire. Un bus vous
attend devant la CCI, pour partir à la rencontre d'acteurs et de
nombreux experts puis partager un moment, échanger sur vos
expériences avec des Sarthois, des élus, des entreprises.
Des navettes vous y emmèneront.
Inscription :
https://www.weezevent.com/circuit-economique-sur-la-restauration-collective-les-circuits-alimentaires-de

Découverte éco-touristique vous permettant de découvrir trois formes
d'innovations sur le territoire: innovation sociale, innovation
technologique, innovation dans le sport automobile.
Des navettes vous y emmèneront.
Inscriptions :
https://www.weezevent.com/circuit-sur-la-mobilite-l-innovation-sous-toutes-ses-formes-dans-une-filiere

Animations d'ateliers de formations, coaching, et informations pour les
personnes en recherche d'emploi, bénéficiaires du RSA, en volonté de
reconversion, de création d'entreprise, etc...
Vous pouvez y participer, en allant vous inscrire aux tables rondes
d'échanges sur "Comment j'ai décroché mon Job ?" et partagez votre
expérience auprès de ce public.
Des navettes vous y emmèneront.
https://www.weezevent.com/job-learning-vers-votre-future-job
Crowfunding, love money, business angels, financement participatif,
financement bancaire... de nombreuses solutions s'offrent aujourd'hui à
celles et ceux qui ont des projets. Tester un nouveau produit ou service,
créer ou reprendre une entreprise est peut être encore plus facile
aujourd'hui pour celles et ceux qui connaissent ces nouveaux produits.
Venez les découvrir !
Le fondateur de Finance Participative France, un réseau de Business
Angels, une plateforme de mise en relation et une banque vous
présenteront ces produits et leur fonctionnement.
https://www.weezevent.com/buisness-angels

Formation
Joutes et débats
Formateurs JCEF :
Julien Antoine, Vianney Copleutre

Viens te préparer au concours de Joutes & Débats
(Tout public, participation au concours non obligatoire)
Module Formation JCEF
Inscription :
https://www.weezevent.com/joutes-debats

Capacité : 20 places
Formation
Vendre un projet
Formateurs JCEF :
Ismael Sylla, Jérôme Wexteen

Capacité : 20 places
Formation
JCE Connect
Formateurs JCEF :

Capacité : 40 places

Comment mettre en avant votre projet et convaincre des futurs partenaires ?
Comment vendre un projet Jeune Chambre ? Comment trouver les mots
adaptés à chaque interlocuteur ?
Cette formation a pour objectif de vous permettre d’appliquer les techniques
de base de la vente sur un projet Jeune Chambre
Inscription :
https://www.weezevent.com/vendre-un-projet
Outil collaboratif de la JCEF initié en 2016, JCE CONNECT poursuit sa
progression dans les relations de travail au sein de commissions, de bureaux
locaux et régionaux, du conseil fédéral et du conseil d'administration.
Vecteur de partage, de connexion, d'accès rapide aux informations, il est
néanmoins important d'organiser sa JCEL et sa fédération autour d'une réelle
stratégie de déploiement.
Comment travailler avec JCE CONNECT? Comment impliquer ses membres ?
Comment y intégrer ses observateurs?
Venez y chercher des solutions proposées par la JCEF
Inscription :

https://www.weezevent.com/jce-connect-comment-ca-marche
Formation

Depuis quelques années, on met l’agilité à toutes les sauces. Mais en fait
c’est quoi être agile ? C’est quoi une méthode agile? C’est quoi l’agilité ?

Agilité
Formatrice JCEF :Delphine Berrod

Capacité : 20 places
Formation
Gestion du temps
Formation JCEF :
Mathieu Pruvost, Dominique Chaudet

Capacité : 20 places

NOUVEAU MODULE EN PHASE D'EXPERIMENTATION
Inscription :
https://www.weezevent.com/agilite-2
Vous voulez mener à bien de très nombreux projets en même temps ? Vous
être souvent débordé ? Vous souhaitez optimiser votre temps ?
Cette formation vous fera prendre conscience de la notion de temps et
introduira ensuite les outils nécessaires à une bonne gestion de celui-ci.
Inscription :
https://www.weezevent.com/gestion-du-temps-2

Vendredi – journée complète
Formation
Manager et communiquer
temps de crise
Formatrices JCEF :
Ludivine Grizon, Mélanie Rousset

en

Comment manager des situations de crise en communiquant et en en ne
laissant personne sur le bord du chemin ? Ne laissez pas la démotivation, la
frustration ou l’agressivité compromettre la réussite collective de vos projets.
Inscription :
https://www.weezevent.com/manager-et-communiquer-en-temps-de-crise

Capacité : 20 places
Formation
Vivre une équipe formidable
Formateurs JCEF :
Didier Colin, Guillaume Bideau

Découvrir la démarche active du MBTI® (l’Indicateur Typologique de MyersBriggs) afin d’être capable :
•de mieux comprendre ses co-équipiers et leurs comportements,
•de trouver plus facilement sa place au sein de l’équipe et de contribuer à sa
cohésion.

Capacité : 12 places
Inscription :
https://www.weezevent.com/vivre-une-equipe-formidable-3

Vendredi - après-midi
Démarrage après la plénière de l’après-midi

Atelier

Qu'est-ce que le leadership? En quoi est-ce différent du management?
Comment devient-on un leader?

Leadership development model
Si vous vous êtes déjà posé ces questions, alors cet atelier est pour vous.
Animé par Elise THEPENIER
Capacité : 40 places

Le leadership est un concept abstrait, difficilement traduisible en d'autres
langues. Chez AIESEC, nous avons conçu un modèle de développement du
leadership orienté autour de quatre qualités."
Inscription : https://www.weezevent.com/leadership-development-model

Atelier
Cour des COC

Cet atelier d’échanges de bonnes pratiques est réservé aux comités
d’organisations des anciennes et futures rencontres nationales pour
permettre d’optimiser les événements, dès leur préparation.

Animé par des anciens directeurs de comités
d’organisation

Inscription :

https://www.weezevent.com/cour-des-coc-20

Capacité : 12 places
Atelier
Economie circulaire : laissezvous prendre au jeu avec le Jeu
BtoGreen
Animé par Diarra KANE (présidente de la JCE
de
St
Etienne
Anne-Marie GOUSSARD
(ENEDIS), VEOLIA

Consolider ses connaissances sur l’économie circulaire
> Retour d'expérience d'entreprises précurseurs : Véolia et ENEDIS
> 1h30 de jeu en équipe
> Session de débriefing et comment mettre en application les connaissances
sur son territoire
Inscription :

https://www.weezevent.com/economie-circulaire-laissez-vous-prendre-au-jeu-avec-le-jeu-btogreen

Capacité : 40 places
Atelier
La biérologie
Animé par
BREWFERM

le

fabricant

et

partenaire

Formation de base à la fabrication de la bière artisanale à partir de malt
sélectionnés par Brewferm (fabricant) avec démonstration de la première
fermentation alcoolique.
Inscription :

Capacité : 40 places

https://www.weezevent.com/la-bierologie

Atelier

Envie de nouveauté ? Envie de créer une nouvelle Jeune Chambre
Économique Locale ? Viens découvrir le nouveau modèle pilote de création
de JCEL qui sera soumis au vote en assemblée générale (motion n°5) le
samedi matin.
Comment redynamiser notre maillage territorial par une plus grande
efficience de notre fonctionnement ? Ou bien, comment donner les moyens à
des jeunes de 18 à 40 ans d’impacter leur territoire avec l’esprit et l’énergie
de la Jeune Chambre Économique ?

Création d’une JCEL
Animé par Amélie AYATS(chargée de mission
nationale« Efficience »)
et
Rémi
Sypowski(secrétaire général de la JCEF
délégué au conseil juridique)

Capacité : 40 places

Inscription :
https://www.weezevent.com/creation-d-une-jcel

Vendredi - après-midi
Atelier
L’intelligence
collective
service de l’action
Lego ®

au

Proposé par Brique24

Capacité : 40 places

La Valeur première et la raison d’exister des JCE est l’action. Pourtant
aujourd’hui certaines idées et initiatives ne voient jamais le jour.
Pourquoi ? Sommes-nous sûrs de tous avoir la même définition, la même
vision de ce qu’est l’action.
L’objectif de cet atelier est de construire une vision collective de ce qu’est
l’action et de définir ensuite comment agir de façon concrète en prenant des
engagements.
Comme le dit le proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin. Alors allons tous ensemble plus loin.
Inscription :
https://www.weezevent.com/l-intelligence-collective-au-service-de-l-action-lego

Atelier
Gamestorming
Capacité : 60 places

Et si on envisageait le futur de l’insertion économique et citoyenne de la
jeunesse ? Pourquoi continuer d’agir ? Comment pouvons-nous agir ? Quel
serait notre plan en sortant de nos convictions, nos certitudes, … ? A travers
des témoignages passionnants, participez à un warm-up pour s’échauffer les
méninges afin d’expérimenter le premier gamestorming de l’histoire de la
JCEF.
Inscription :
https://www.weezevent.com/gamestorming

Atelier
De la gestion des émotions à
l’intelligence émotionnelle
Animé par Sophie MICHEAUTHOMAZEAUcoach professionnelle, Dirigeante
du Cabinet RH & Partages, Co-Dirigeante de
La vie au boulot, et past-présidente de la JCE
de Poitiers.

Capacité : 20 places

Comprendre le fonctionnement de nos émotions, savoir les accueillir, les
identifier, les verbaliser sont autant de pas vers une meilleure
compréhension de soi et de l’autre. Cet atelier de développement personnel
et professionnel s’adresse à toute personne souhaitant mieux se connaître,
se développer et optimiser son fonctionnement au sein d’une équipe. Au
menu : autodiagnostic de votre rapport aux émotions, le fonctionnement et
les croyances sur les émotions, le développement de l’intelligence
émotionnelle.
Inscription :
https://www.weezevent.com/de-la-gestion-des-emotions-a-l-intelligence-emotionnelle

Atelier
Les projets nationaux
Animé par Maude LEROY animatrice réseau
JCEF, Hélène HAU et Xavier ORY

Capacité : 60 places

Un projet national est une action initiée par une Jeune Chambre Economique
Locale qui présente, par son caractère innovant, ses retombées sur la
communauté, son impact sur le territoire, un intérêt pour l’ensemble de la
Jeune Chambre Economique Française.
Par sa capacité à être repris par plusieurs JCEL et à apporter une solution
efficace à des besoins de la communauté, il contribue à approfondir certains
sujets de réflexion au niveau national et à encadrer une vision prospective
de la cité tout en donnant sens à notre Reconnaissance d’Utilité Publique.
Tu souhaites tout connaître sur le projet national 2017-2018 "Cartes
sonores" ou sur le projet élu 2018-2019 "Brevet de Sécurité Financière" alors
n'hésite plus !
Inscription :
https://www.weezevent.com/les-projets-nationaux

13h30 – 18h45
Circuit sur la filière papier Quand un déchet devient une
ressource économique
Capacité : 10

Découverte éco-touristiquevous permettant de suivre le parcours du papier
recyclé sur le territoire.
Informations et Inscriptions sur la page dédiée ici.
Des navettes vous y emmèneront.

Atelier
Le village de la solidarité

Capacité : 20

Le village de la solidaritéest le lieu de rencontres entre les associations
"solidaires" offrant des opportunités d'actions bénévoles concrètes pour les
citoyens Sarthois et Jaycees curieux et/ou désireux de s'informer et/ou de
s'engager pour une heure ou plus, ponctuellement ou continuellement, dans
des actions citoyennes axées sur les valeurs de Solidarité. Sur ce village,
nous sollicitons les Jaycees pour récolter des dons en heure de bénévolats
auprès des citoyens Sarthois.
Inscription :
https://www.weezevent.com/le-village-de-la-solidarite

Formation
MindMapping
Formateurs JCEF :
Julien Antoine, John Di Rico

Capacité : 20 places

Formation
Conduite de réunion
Formation JCEF :
SanrineParguez Medhi ATI

Une mindmap est un graphique représentant des idées, des tâches, des
mots, des concepts des qui sont liés entre eux autour d’un sujet central.
C’est une représentation non-linéaire qui permet d’organiser ses idées de
façon intuitive et de gagner en pertinence.
Venez-vous former à cet outil qui décuplera votre capacité de prise de note,
de synthèse efficace et de réflexion sur un sujet !
Inscription :
https://www.weezevent.com/mind-mapping-3
Comment mener efficacement une réunion ? Comment permettre la
participation de chacun ? Comment rendre une réunion intéressante et
vraiment utile ?
Cette formation vous permettra de prendre connaissance des techniques à
mettre en œuvre pour faire progresser efficacement une réunion

Capacité : 20 places

Inscription :
https://www.weezevent.com/conduite-de-reunion-4

Formation

Comprend la structure et l'animation d'une JCEL afin d'offrir des opportunités
aux jeunes leur permettant de développer leurs talents : en devenant
membre d'un bureau local et/ou directeur de commission.
(Tout public et particulièrement futurs membres de bureau, futurs directeurs
de commission)
>>> Seuls les membres pourront officiellement valider la formation sur
www.jci.cc

JCI Admin
Formation JCI :
Dominique Chaudet, Jérôme Wexteen

Capacité : 20 places

Inscription :
https://www.weezevent.com/37f8ceb4-2523-4295-b77a-c2df6412e1c6
Formation
Gestion du stress
Formateur et formatrice JCEF :
Mathieu Pruvost, Julie Bouvier

Capacité : 20 places
Formation
Relation avec la presse
Formateur et formatrice JCEF :
Pascaline Adelus, Vincent Billy

Capacité : 20 places
Concours
Joutes et débats
Capacité : 12 places pour concourir
(4 équipes de 3)
Capacité : 30 places pour les
supporters

Cette formation de développement personnel JCEF a pour objectif de mieux
comprendre et gérer son stress.
Soyez capable de retrouver votre C.A.L.M.E rapidement et en toute
circonstance, en comprenant et maîtrisant !
Inscription :
https://www.weezevent.com/gestion-du-stress-3
Toutes nos actions en JCEL ont besoin d’être portées à la connaissance du
territoire et du grand public. Il est donc primordial pour faire rayonner nos
actions et nos jeunes chambres d’entretenir des relations avec la presse.
Cette formation a pour objectif de booster vos capacités à communiquer
avec la presse.
Inscription :
https://www.weezevent.com/relation-avec-la-presse
Intègre une équipe de 3 personnes, et participe au concours de Joutes &
Débats :
Révèle tes talents de débatteurs dans la bonne humeur !
(Tout public)
« Formation Joutes & Débats » le vendredi matin conseillée
Inscription au concours :
https://www.weezevent.com/concours-joutes-debats-2
Inscription pour les supporters :
https://www.weezevent.com/supporters-2

Formation
Project management
Animé par Manuel DENKWITZ international
officer 2017 JCI Germany

Capacité : 12

A good project management is the key for success. This curse goes over the
basic components of project management related to planning, excecuting
and evaluating projects. Participants will develop their skills to create a
project statement, define clear objectives, identify a target meaningful
partnerships, plan action steps and evaluate a project’s success.
Penses à t’inscrire sur www.JCI.cc
https://www.weezevent.com/project-management

Samedi –matin
Atelier
Entreprises et biodiversité
Capacité : 40 places

Les entreprises sont au cœur des enjeux de préservation de la biodiversité,
par les impacts de leurs activités sur les espèces et les milieux naturels, mais
aussi par les bénéfices qu’elles tirent des services fournis par la
biodiversité. Cette thématique poursuit l’objectif de faire comprendre
l’interdépendance entre la biodiversité, l’entreprise et ses opportunités ; de
donner des clés pour faire de la biodiversité un atout pour l’entreprise et de
proposer des pistes aux décideurs pour qu’ils concrétisent l’intégration de la
biodiversité dans leur stratégie d’entrepris
Inscription :
https://www.weezevent.com/entreprises-et-biodiversite

Atelier
Introduction à la sociocratie
Avec
l’intervention
d’une
formatrice
professionnelle
agrée
formatrice
en
Sociocratie : Fabienne Fichot

Capacité : 35 places

Venez découvrir la sociocratie autour d’un jeu de rôle surprenant !
La sociocratie est un mode de gouvernance qui permet à une organisation,
quelle que soit sa taille, de fonctionner efficacement sans structure de
pouvoir centralisée selon une de prise de décision distribuée. La sociocratie
s'appuie sur la liberté et la co-responsabilisation des acteurs. Dans une
logique d'auto-organisation faisant confiance à l'humain, elle va mettre le
pouvoir de l'intelligence collective au service du succès d'objectifs communs.
La sociocratie utilise certaines techniques qui fondent son originalité avec
notamment l'élection sans candidat et la prise de décision par consentement.
Aujourd'hui, plus de 200 structures dans le monde utilisent avec succès la
sociocratie, sans compter de nombreux groupes informels(entreprises,
écoles, hôpitaux, services de police, organisations sans but lucratif, etc.).
Inscription :
https://www.weezevent.com/introduction-a-la-sociocratie

Atelier
VP développement en devenir
Animé par Claire Delande chargée de mission
nationale déléguée à la formation

Pas de membres, pas de Jeune Chambre ! » Le conseil fédéral et ses chargés
de missions ont créé cet atelier pour éclairer la mission des futur(e) viceprésident(e) ou chargé(e) de mission Développement. Tellement d’outils,
d’approches et de stratégies existent pour développer vos JCELs, mais les
connaissez-vous tous ? Venez anticiper votre future prise de fonction pour
être opérationnel dès maintenant.

Capacité : 40 places
Inscription :
https://www.weezevent.com/vp-developpement-en-devenir
Atelier en anglais
Magictips for motivation

Animé par John Di Ricco et Sébastien Menu
(formateurs JCEF)

Capacité 20 places
Atelier
Lego ®
« Team Striker Lego »
Proposé par Brique24

Capacité 40 places

This course will focus on the underlying factors (tips) of motivation and how
to put motivational techniques into practice. By the end of this training, you
will be able to better motivate yourself and your team members by
understanding everyone’s urgent needs, by helping them visualize their
success and by adapting to each individual’s unique personality type.
Inscription :
https://www.weezevent.com/magic-tips-for-motivation
Comment mieux travailler en équipe ?
Au travers d’une activité autour des Lego et de son débrief venez réfléchir à
ce qu’est le travail en équipe et aux différents leviers qui permettent de
l’améliorer.
Inscription :https://www.weezevent.com/-1231

Atelier
Nettoyer la planète
déchets, c'est FUN!

de

ses

Animé par Virginie Guérin (chargée de mission
nationale économie circulaire)et Anna Gril
(membre de la JCE de St Louis)

Capacité : 40 places

Vous aimez les défis? Vous voulez changer le monde pour de bon? Comment
passer de l’idée au projet ?
En s’appuyant sur vos idées et en mode projet, vous découvrirez un
programme d'envergure pour plus que jamais agir local avec un impact
global. Au terme de cet atelier vous saurez comment participer au projet qui
réunira 5% de la population mondiale dans 150 pays le 15 septembre 2018,
vous serez convaincu qu'ensemble on peut tout changer. L’avantage : Un
concept facile à mettre en œuvre pour fédérer les citoyens, les entreprises et
les institutions autour des valeurs suivantes : universalité, convivialité,
solidarité et respect sur ton territoire! au service des objectifs du
développement durable. Le bonus : un formidable levier de développement
pour vos organisations locales !
Inscription :
https://www.weezevent.com/nettoyer-la-planete-de-ses-dechets-c-est-fun

Atelier
Objectif : Lyon 2019 !
Animé par le COC de Lyon

Capacité : 40 places

Tu fais quoi en Juin 2019 ? Tu viens à Lyon bien sûr !
Si tu ne l’as pas encore compris, la JCEL de Lyon accueillera la JCI European
Conference. C’est 2000 participants venants de tous les pays européens JCI
à qui nous donnerons envie de « taste the french touch » à l’occasion de 4
jours incroyables. Toi aussi, en tant que membre français, viens découvrir
comment tu peux être l’ambassadeur et l’acteur de cette conférence
européenne sur nos terres. Tout le comité d’organisation de la conférence
t’attend au Mans pour t’embarquer dans cette formidable aventure. Alors
#joinus
Inscription :
https://www.weezevent.com/objectif-lyon-2019

Samedi - matin
Formation
Valorisation
associatives

des

expériences

Formatrice et formateur JCEF :
PacalineAdelus, Damien Durrleman

Identifier ses compétences, celles transposables professionnellement, les
mettre en valeur dans le cadre d’une recherche d’emploi
Réaliser son C.-V. citoyen et présenter ses compétences dans le cadre d'une
simulation d'entretien d'embauche.
Inscription :
https://www.weezevent.com/valorisation-des-experiences-associatives

Capacité : 40 places
Formation
JCI Achieve
Formateurs JCEF :
Didier Colin, Dominique Chaudet

Capacité : 12 places

Formation
Directeur de commission
Formatrice et Formateur JCEF :
Julie Bouvier, Ronan Kerdudou

Capacité : 20 places

Grâce à cette formation, tu comprendras tes propres valeurs et celles de JCI,
afin d'établir l'identité et les activités d'une JCEL nécessaires à
l'accomplissement de la Mission JCI.
(Tout public)
>>> Seuls les membres pourront officiellement valider la formation sur
www.jci.cc
Inscription :
https://www.weezevent.com/jci-achieve-3
Comment définir un projet dans le temps ? Comment mobiliser et
responsabiliser les membres de votre commission ? Comment emmener tout
le monde à l’objectif commun ?
A l'issue de cette formation vous serez capable de définir un projet de
commission, de prévoir et réaliser ce projet et d’intégrer et responsabiliser
votre équipe.
Indispensable pour les futurs et même actuels directeurs de commission.
Inscription :
https://www.weezevent.com/directeur-de-commission-2

Formation
L’art de l’improvisation
Formateurs JCEF :
Julien Antoine, Vianney Copleutre

L'objectif de cette formation est d'être capable de prendre la parole à
l’improviste en menant une intervention structurée sans perdre en
pertinence.
Venez tester vos capacités dans un cadre bienveillant et monter en
compétence.

Capacité : 20 places

Inscription :
https://www.weezevent.com/lart-de-limprovisation

Formation

Vous souhaitez être capable de transmettre un message5/5, une conviction,
une idée, cette formation est faite pour vous. En surmontant vos
appréhensions, elle vous permettra de de progresser sur le chemin complexe
de la communication optimale.

Captiver son auditoire
Formateurs JCEF : Jean-Charles Coffe

Capacité :20 places

Inscription :
https://www.weezevent.com/captiver-son-auditoire

