
Fédération des Jeunes Chambres Economiques
 de Poitou-Charentes

Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants

Lieu : Ecole de Gestion et Commerce (EGC)
Z.I N3 - boulevard Salvatore Allende à 
L’ISLE D’ESPAGNAC (plan ci-joint)

Programme de la journée :
8h30 : Accueil / petit déjeuner
9h/9h15 : Assemblée Générale d’ouverture
9h20/12h20 : Formations
12h30/14h : Déjeuner au « Vieux logis »
14h/18h : Formations
18h15/ 19h30 : Assemblée Générale de clôture
20h : dîner et soirée au « Puy Gourmand »

3 formules au choix :

Formule « atout cœur » : 20€ (Formations journée ou demi
journée avec ou sans déjeuner) 

Formule « coup de cœur » : 45€ (formations + soirée)

Formule « cœur en fête » : 30€ (Soirée uniquement)



 Fédération des Jeunes Chambres Economiques
 de Poitou-Charentes

Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants

Nos formations « initiales » Jeune Chambre :
Journée entière : « DIRECTEUR DE COMMISSION »  Animée par : Sébastien RENOM et Raphaël GABORIAU

Formation indispensable pour les nouveaux directeurs de commission mais aussi pour tous ceux qui souhaitent exercer cette fonction un jour !
Lors de cette formation, vous découvrirez la méthodologie de gestion de projet, mais aussi précisément les rôles du directeur de commission et ses objectifs.

Matin : « CONNAISSANCE DU MOUVEMENT » Animée par : Guillaume TARDY et Guillaume FREI
Cette formation va vous faire découvrir l’historique du mouvement JCE de sa création à nos jours, ses idéaux et ses principes, sa structure…

Après-Midi : « METHODOLOGIE » Animée par : Guillaume TARDY et Arnaud COTTRON
Etre capable de mener à bien une action en équipe par l’application d’un plan de travail.

Les formations pour votre développement personnel :
Journée entière : « EMPRISE DES SENS » Animée par Christelle BOUCHEZ et Cathy RAGONNEAU

Etre capable de prendre ou de reprendre conscience du rôle de chacun de nos sens, de développer nos aptitudes et de percevoir leur impact sur notre
comportement.

Journée entière : « NI HERISSON NI PAILLASSON » animée par Frédéric BAUSSET
Une formation destinée à comprendre nos positionnements dans notre relation aux autres et qui visent à apprendre à gérer l’agressivité au sein de la relation.

Matin : « MIND MAPPING »  Animée par : Laurent VERDON et Stéphane GAUTREAU
Etre capable d’utiliser une technique de prise de note et de synthèse efficace, le mind mapping.

Après-Midi : « LA CHAISE » Animée par : Marc LALOT et Ahouseny SAWADOGO
Plus qu’une formation « la chaise » est un outil centré sur vos rapports avec les personnes qui  vous entourent. Elle vous amènera à réaliser que parfois vous
traitez certaines personnes comme si elles étaient des objets. Elle vous rappellera de manière spectaculaire que la collaboration est une formule gagnante dans
toute situation, et que le travail d’équipe peut faire une différence pour les résultats.

Les formations pour le développement de notre Jeune Chambre :
Matin : « Atelier Convention » 

Echanges et réflexions autour de la candidature et l’organisation de la Convention de mi-année 2009 sur Angoulême.

Après-Midi : « Atelier Site internet » Animé par : Stéphane GAUTREAU
Initiation à la création et l’entretien d’un site internet. NB : Pour ceux qui possède un PC Portable, apporter le !!!

Journée Régionale de Formations à Angoulême le samedi 5 avril 2008



BULLETIN D’INSCRIPTION : Journée Régionale de Formation à Angoulême le samedi 5 avril 2008

Nom :                             Prénom :                                        JCEL :
Adresse :                                                                               Code postal :                             Ville :
Mail :
Statut :   ���� Membre        ���� Observateur ���� Sénateur ���� Accompagnant

Formule choisie : ����   Atout Cœur - Formations journée ou demi journée avec ou sans déjeuner -     20 euros
(entourer la formule choisie)         ����   Coup de cœur - Formations + soirée -  45 euros
   ����   Cœur en fête - Soirée uniquement -    30 euros x …. (nombre de personnes) =

Et pour ceux qui auraient le cœur à prolonger cette soirée, apportez des «bulles» que nous partagerons gaiement !!!

Formations choisies : merci d’indiquer les formations que vous souhaitez suivre en y indiquant éventuellement un ordre de préférence

Journée : Matin : Après-midi :
���� Directeur de Commission ���� Connaissance du Mouvement ���� Méthodologie
���� Emprise des Sens ���� Mind Mapping ���� La Chaise
���� Ni Hérisson Ni Paillasson ���� Atelier « Convention » ���� Atelier « Site Internet »

Chèque joint de ………. euros à l’ordre de JCE ANGOULEME-COGNAC

Le Bulletin d’inscription* est à retourner impérativement par courrier postal avant le 25 mars 2008 à :
� Nathalie BOUDIER�

6 rue Nesmond
16000 ANGOULEME

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter ���� Nathalie BAGUET����, VP Formation au 06 80 62 67 79

*Le bulletin d’inscription devra impérativement être accompagné du règlement pour être pris en compte. La date limite d’inscription est le 25/03/08.
En cas d’annulation, celle-ci devra être notifiée par écrit avant le 03/04/08, le cachet de la poste faisant foi, pour que soit procédé au remboursement de 75% des frais engagés,
selon acceptation du Comité d’Organisation.. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
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Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants

����

����
����

���� ��������

����

����


