
RDV au Pôle universitaire du Saumurois à 8 h 30
14 bis rue Montcel

P.N.L : Quelques outils simples
pour une bonne communication
Animée par J. Joly et N. Vadepied

Partez à la découverte de la Programmation Neuro
Linguistique …  mais qu’est-ce donc ?
La PNL se veut la synthèse d’un travail
d’observation et de compréhension des faits
humains à travers leurs manifestations orales et
gestuelles. Elle se fixe comme ambition de « mieux
communiquer » avec autrui ou encore de tendre
vers « l’excellence en matière de communication.

Croissance Pursuit :  le jeu pour
développer votre J.C.E.L
Animée par L. Nougier et F. de Boulois

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
- d’analyser les forces et faiblesses de votre Jeune Chambre
Economique
- de déterminer les objectifs de développement de votre
Jeune Chambre Economique
- de bâtir un plan de développement en choisissant les
techniques et méthodes adaptées

Prise de parole en public n°2
Animée par G. Ruella et C. Cadiou

Après PPP 1, vous allez devoir affronter l’ il de la caméra
Vidéo ...
L’objectif de cette 2ème session sera d’évoluer et de faire
évoluer le groupe sur des axes d’amélioration relevés lors de
la 1ère session.
Pré-requis : avoir suivi PPP 1

SAMEDI
LES FORMATIONS

Mind Mapping
Animée par J.F Vidali et V. Abts

Etre capable d'utiliser une
technique de prise de note et de
synthèse efficace : le mind
mapping.  Un outil superbe à
utiliser avant votre prise de
parole en AG ou pour retranscrire
une réunion.

Gestion du stress
Animée par R. Gaboriau et C.
Bouchez

Apprendre à reconnaître les
manifestations de son stress, à
vaincre ses appréhensions et à
transformer son angoisse en
stress positif.

L’art de l’improvisation
Animée par T. Cimbé et D. Guyère

A l’issue de cette formation, vous
serez capable de prendre la parole
à l’improviste en menant une
intervention structurée.

Vendre un projet

L’objectif  de  cette  formation  est
d’être capable d’appliquer les
techniques de base de la vente sur un
projet Jeune Chambre.



Samedi soir, c’est soirée
SAUMUROISE dans le cadre
magnifique du château de Brézé !

                            RDV au château à 19 h è

Dimanche, c’est visite et dégustation à
partir de 10 heures et pique-nique dans
le Saumurois !

RDV à 10 heures au rond-point du Breil
Weigand (sortie « Saumur centre » en
venant d’Angers)

Pique-nique à 12 h 30

       RDV au même endroit è

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE
LA ‘FAR’NIENTE



BULLETIN D’INSCRIPTION
A envoyer avant le 14 mai à : Laurence Hamon – 2 quai Marcel Boissard – 44400 Rezé

ou par mail à : dgs@la-haye-fouassiere.fr
Règlement par chèque à l’ordre de « Fédération des JCEL des Pays de la Loire »

Prénom :
Nom :
Adresse :
CP :
Tel :
Statut : q Membre q Observateur q Sénateur q Accompagnant

JCEL : Fédération :

Forfait choisi :
Forfait du samedi matin au dimanche midi q  65€
Comprend l’accès aux formations, le petit-déjeuner et déjeuner
du samedi, la soirée du samedi, la visite touristique du dimanche
et le pique-nique.

Forfait du samedi matin au samedi soir (très tard) q 55 €
Comprend l’accès aux formations, le petit-déjeuner et déjeuner
du samedi et la soirée du samedi.

Forfait du samedi matin au samedi après-midi q 35 €
Comprend l’accès aux formations, le petit-déjeuner et déjeuner
du samedi.

Forfait du samedi soir (très tard) q 30 €
Comprend la soirée du samedi.

Forfait du samedi soir au dimanche midi q 40 €
Comprend la soirée du samedi, la visite touristique du dimanche
et le pique-nique.

Forfait du dimanche q 15 €
Comprend la visite touristique du dimanche et le pique-nique.

Formation choisie : notez de 1 à 3 votre choix  (1 = choix prioritaire – 3 = dernier choix)

q PNL : quelques outils simple pour une bonne communication
q Croissance Pursuit
q Mind Mapping
q L’art de l’improvisation
q Gestion du stress
q Prise de parole en public n°2
q Vendre un projet

mailto:dgs@la-haye-fouassiere.fr

