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CENTRE  NATIONAL  DE  FORMATION

FICHE PEDAGOGIQUE

FORMATION DES BUREAUX LOCAUX

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Faire découvrir aux participants , à travers une formulation plus précise, les réalités de sa
fonction au sein du bureau local
Les aider à mieux comprendre leur fonction et les rendre capables d’assumer leur fonction
Renforcer la cohésion des bureaux locaux

PUBLIC VISE

Tous les membres des bureaux locaux
répartis en groupes par fonction

CONTENU

Accueil
Les ateliers de reconnaissance par fonction
Travail en groupe sur la particularité de chaque poste
Reformulation des acquis et découverte de tous les objectifs de chaque fonction
Atelier de créativité autour de chaque fonction
Synthèse et évaluation

METHODES ET OUTILS
PEDAGOGIQUES

Transparents
Brain Storming

Discussion
Méthode COM-TABLEAU (Métaplan)

NOMBRE DE PARTICIPANTS DUREE

groupes de 8 à 15 personnes ½ journée ou 1 journée

FORMATEURS

Les VP régionaux

DATE ET LIEU

En début de mandat

COÛT

OBSERVATIONS
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LES FORMATIONS DES BUREAUX LOCAUX

QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DE FORMATION

O.L.M...................................................................  O.N.M. ................................................

FONCTION JEUNE CHAMBRE.....................................................................................

PROFESSION ....................................................  AGE ....................................................

NOM ...................................................................  PRENOM ...........................................

ANCIENNETE JEUNE CHAMBRE ................

Entourer le chiffre correspondant

6 = excellent 1 = non satisfaisant

L’environnement de la
salle (accueil, hébergement)

1 2 3 4 5 6

123456

1
2

3
4

5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2

3
4

5
6

1
2

3
4

5
6

1
2

3
4

5
6

Le contenu
Le degré d’atteinte
des objectifs annoncés

La méthode
de formation

Ta motivation
pendant l’atelier

L’ambiance et les échanges
 du groupeLes supports

La durée
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Non satisfaisant = 1 Excellent = 6

1 2 3 4 5 6

Quelle est votre impression générale de la séance de formation ?

Quel a été votre niveau d’implication dans ce séminaire ?

La communication entre le groupe et les animateurs était-elle
bonne ?
Le sujet présenté correspondait-il à vos attentes ?

Pensez-vous avoir acquis des connaissances ?

Pourrez-vous appliquer ce que vous venez apprendre ?

Les animateurs ont-ils mis en évidence les objectifs ?

Le style d’animation était-il adapté à ce séminaire ?

Les activités d’apprentissage utilisées par les animateurs étaient-elles
adaptées ?
Les aides visuelles vous ont-elles satisfaites ?

Cette formation va-t-elle modifier votre comportement ? En quoi ?

Evaluation de l’équipe de formation
Commentaires :

Peu efficace � très efficace
Sur la forme 1 . . . 2 . . . 3 . . . 4 . . . 5 . . . 6
Sur le fond 1 . . . 2 . . . 3 . . . 4 . . . 5 . . . 6

Idées clefs retenues :
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15 mn Accueil et tour de table Transparent :
« Bienvenue à la
Jeune Chambre
Economique »

5 mn Présentation du déroulé de la formation, Paper-board :
Plan

45 mn les ateliers de reconnaissance
3 ateliers de reconnaissance :

- les Trésoriers et Secrétaires
- tous les vice-présidents
- les Présidents et Past-Présidents

Métaplan

15 mn Jeu du chien et de l’aveugle Règle du jeu :

25 mn Travail en groupe sur la particularité de chaque poste

Répondre à la question : Quelle est la fonction particulière de votre
poste ?

Répartition en atelier individuel par fonction (7 au total) :
- les Présidents
- les Past-Présidents
- les vice-présidents programme
- les vice-présidents formation
- les vice-présidents développement
- les vice-présidents communication
- les Trésoriers
- les Secrétaires

brainstorming

20 mn Jeu de piste sur la région Règle du jeu :

30 mn Reformulation des acquis et découverte de tous les objectifs de
chaque fonction

Transparent :
« La marguerite de
la fonction 

15 mn Jeu de désapprentissage Règle du jeu :

30 mn Atelier de créativité autour de chaque fonction

Jeu de l’anagramme pour chacun des ateliers

Travail en groupe

15 mn Evaluation de la formation Distribution de la
fiche d’évaluation

Présentation aux autres groupes de l’anagramme de chaque fonction
Convivialité
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NOTES

Un bureau régional peut rechercher au moins 4 objectifs dans la journée de formation des bureaux
locaux :

- Former chacun des membres des bureaux locaux
- Assurer la cohésion des VP locaux autour de chaque VP régional
- En profiter pour réaliser un Comité Directeur Régional
- Clôturer la journée régionale par une soirée conviviale organisée par la JCEL

d’accueil

C’est la raison pour laquelle ce module est conçu selon une trame d’une demi-journée.
Il est néanmoins tout à fait adaptable à une session d’une journée de formation selon les cas, le plan
du guide de l’animateur ne présentant qu’une trame possible parmi plusieurs autres.

Par contre, le livret du participant recense les objectifs de chaque poste agrémentés pour chacun
d’eux des références qui s’y rattachent et des moyens d’atteindre les objectifs.

Le guide de l’animateur est construit bien évidemment autour du plan du guide de
l’animateur mais ne constitue qu’une trame possible.

La réussite de l’animation de ce module de formation des bureaux locaux résidera beaucoup plus
dans l’animateur et dans son expérience Jeune Chambre.
Seule une expérience de notre mouvement permettra d’illustrer l’animation d’exemples concrets et
vivants qui permettront de faire passer le fonds.

Cette première version du module sera bien entendue amendée d’une prochaine version à la
lumière des remarques et enrichissements des animateurs en région.

L’équipe CNF 96/97
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15 mn 1/ Accueil et tour de table

Utiliser l’écusson de présentation et demander aux participants de le
remplir
Demander à chacun de le présenter au groupe
Possibilité de les accrocher au mur pendant la formation

L’animateur se présente en premier et annonce le contenu
de l’atelier
Il apporte les précautions d’usage notamment en terme de
confidentialité du groupe.

Demander aux participants leur ancienneté Jeune Chambre ainsi
que leur implication actuelle dans le mouvement au niveau local,
régional ou national.

Transparent :
Bienvenue à la
Jeune Chambre
Economique

5 mn 2/ Présentation de la formation

L’animateur lit l’objectif pédagogique et présente le plan
préparé à l’avance sur paper

Demander aux participants leurs attentes

Méthode :
Exposé

Paper-board :
Plan

45 mn 3/ Les ateliers de reconnaissance

Les animateurs de chaque fonction se regroupent dans les 3 ateliers
de reconnaissance et co-animent cette séquence.

L’animateur pose la question :
Quel est le rôle du : Trésorier-Secrétaire

vice-président
Président

Méthode Métaplan (ou Com-tableau) :
4 Post-it par personne
1 idée par Post-it
7 mots écrits en majuscule par Post-it
Utiliser tout l'espace du Post-it

Les participants se déplacent  vont coller leurs Post-it au paper.

Exploitation des résultats

Outil: Paper-board et Post-it
Méthode: Tour de table

� Question : Regroupez les Post-it par idées
Prendre un assesseur parmi la salle qui va être "la main"

agissante du groupe.
Chaque participant peut demander à ce que son Post-it soit mis

Méthode :

Métaplan
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ailleurs que là voulu par le groupe si l'idée ne correspond pas.

L'animateur fait le tour du groupe et demande un titre pour
chacun des groupes de Post-it constitué.
Bien veiller à demander à chaque fois le consensus du groupe.

L'animateur synthétise.

15 mn 4/ Jeu du chien et de l’aveugle

But : obtenir un contact physique entre les particip ants
pour briser la glace

intervenir en cours de jeu

Règle : Renverser les chaises et les éparpiller dans  la salle
Diviser le groupe en deux ( les chiens et les

aveugles)
Bander les yeux des aveugles
Les chiens doivent conduire leur maître par la main

dans le dédale A RECULONS

Idée : Bien veiller à ce que les aveugles ne voient pas
Aider les gens qui ont du mal à suivre le jeu

Méthode :

Suivi du
groupe

25 mn 5/ Travail en groupe sur la particularité de chaque  poste

L’animateur de chaque groupe de travail pose la question :
Quelle est la fonction particulière de votre poste ?

But : Faire participer tout le groupe par oral
Insister sur la particularité de chaque fonction

Règle :Ne pas se tenir devant le paper quand on écrit mais sur le
côté

Toutes les idées du groupe sont bonnes, il n’y a pas de
censure

Noter toutes les idées sans exception
Regrouper les idées par thème après accord du groupe

Idée : Poser une question aux muets du type :
 ‘et toi, qu’en penses-tu ?’

Confirmation de l’animateur par reformulation des acquis au
paperboard

Méthode :
brainstorming

20 mn 6/ Jeu de piste sur les connaissances de la région

Ce jeu est distribué en même temps dans les 7 salles de formation

Préparer un questionnaire à choix multiple (3 réponses possibles
par question) sur des aspects culturels, historiques et humoristiques
sur la région.

Méthode :
Jeu
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Le questionnaire doit comporter au minimum une question sur
chacune des villes des JCEL de la région

But : Faire le break de milieu de matinée
Réunir tous les participants pour le café
renforcer la cohésion du groupe en leur donnant un

objectif commun

Règle :Remettre le questionnaire au groupe sans désigner de chef
Laisser le groupe se déterminer tout seul et observer

les chefs de file
Le groupe doit répondre le plus vite possible
Ralliement au point d’accueil pour prendre le café de

la pause ensemble

Attendez votre équipe au point café et félicitez-les

15 mn 7/ Pause du milieu de formation

30 mn 8/ Reformulation des acquis et découverte de tous l es objectifs
de chaque fonction

But : Faire découvrir au groupe tous les aspects de leur fonction
Confirmer le travail réalisé par le groupe grâce à la méthode

Métaplan et au brainstorming

Cacher tous les pétales de la marguerite
Découvrir un à un tous les pétales déjà trouvé par le groupe
Expliquer un à un les pétales qui restent à découvrir
Distribuer à chacun des participants un exemplaire de sa marguerite

Valoriser le groupe en les félicitant d’avoir déjà trouvé tel et tel
aspect de leur fonction

Transparent :

« La
marguerite de
la fonction »

15 mn 9/ Jeu de désapprentissage

Ce jeu se déroule dans les 7 salles de formation

Faire écrire chacun des membres de chaque groupe une phrase de
son choix sur ce qu’il est en train de vivre sans utiliser sa main
directrice (autre main, pied, bouche, etc.)

But : Faire prendre conscience aux participants que l'on peut faire
autrement

Instant récréatif
Feed-back pour l'animateur sur ce que les gens ressentent

de leur matinée
Favoriser la créativité

Règle : Faire écrire à chacun des apprenants une phrase sur ce
qu'ils sont en train de vivre

Ne pas utiliser sa main directrice
Susciter un autre mode d'expression ( main gauche, pieds,

Méthode :

Jeu
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bouche )
Afficher les dessins sur les murs

Fournir aux stagiaires différents supports d’écriture tels que feutres,
pinceaux, collants de couleur etc.

Afin de renforcer la cohésion régionale, il est conseillé à l’animateur
de se joindre au groupe dans la réalisation de l’exercice

30 mn 10/ Atelier de créativité autour de chaque fonction

Moment privilégié pour chacun des membres du bureau régional
pour demander à ses correspondants locaux ce dont il a besoin et
les détails pratiques à définir.

Jeu de l’anagramme pour chacun des ateliers :
Chaque groupe doit décliner sa fonction :

F comme FAIRE
O comme ORGANISER
R comme REUNIR
M comme MOTIVER
etc.

But : Méthode sympa de mémorisation de la fonction
Mise au point des derniers détails pour les membres du

bureau régional

Règle : Ecrire en vertical les lettres de la fonction
Appel à la créativité du groupe
Ne laisser personne dans son coin ronronner

Déchirer la feuille de paper pour la ramener à l’évaluation

Méthode :

Travail en
groupe

Paper-board

15 mn 10/ Evaluation de la formation

Distribution de la fiche d’évaluation aux stagiaires

Les regrouper ensuite en cercle dans un coin de la salle de
formation et donner la parole aux participants comme aux
animateurs à tour de rôle.

FAIRE EVOLUER LE MODULE EN FONCTION DES APPORTS DU
GROUPE
RENVOYER AU CNF LES AMELIORATIONS A APPORTER AU
MODULE

Distribution de
la fiche
d’évaluation
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NOTES à l’attention de l’animateur

Le temps complet de la formation ici proposée est de 3h.45 avec la pose.

Ce module sera enrichi par l’expérience Jeune Chambre de l’animateur

Il est ici plus important qu’ailleurs de veiller à ce que chaque participant puisse
s’exprimer

L’écusson de présentation fourni ci-après est une possibilité de présentation
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votre principale qualité :

Si vous étiez un animal :Si vous étiez un
personnage historique :

la chose dont vous
êtes le plus fier :

l’évènement
historique qui
vous a le plus
marqué:

et si on se
présentait ?
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LA JEUNE CHAMBRE
ECONOMIQUE

FRANÇAISE

LIVRET DU PARTICIPANT

LES FORMATIONS
DES BUREAUX LOCAUX
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A NE PAS OUBLIER

REMETTRE EGALEMENT AUX PARTICIPANTS
UNE COPIE DE LEUR MARGUERITE DE FONCTION
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LE PRESIDENT DE LA J.C.E.L

1/ GARANT DE L’ETHIQUE

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Faire respecter et
transmettre l’éthique
du mouvement
Jaycee

• Le civisme
• Le CREDO
• La neutralité politique et confessionnelle
• L’obligation de l’engagement
• Le respect de l’engagement
• Le développement de l’amitié JCE
• Le sens du bénévolat et de la vie

associative
• Ecole de formation par l’action

Comment transmettre
l’éthique J.C.E

Réunion avec les Sénateurs

Comptes-rendus des
anciennes actions

Faire respecter les
statuts et le
Règlement Intérieur

• S’assurer de l’existence des statuts et
du Règlement Intérieur de la JCEL

• Eventuellement réactualiser les
documents

• Vérifier leur validité par rapport aux
statuts de la J.C.E.F

• Les diffuser aux membres
• S’assurer de leur dépôt à la Préfecture

Relecture des statuts et du
Règlement Intérieur

Elaboration d’amendement
s’il y a lieu

Etude des moyens de
diffusion aux membres

Gérer les litiges • Ecouter les « Belligérants » et relativiser
l’importance des événements

• Respecter les points de vue
• Souligner les points communs de

chacun des opposants
• Rechercher un consensus
• Recentrer sur l’éthique J.C.E
• Conseil auprès des anciens Présidents
• Décisions prises par le bureau

Comment développer ses
qualités d’écoute

Respect de l’éthique JCE
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Formation au poste de Président

2/ HOMME PHARE DE LA J.C.E.L

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Organiser et présider
les Assemblées
Générales

• Définition de la date et de l’ordre du jour
• Convocations
• Préparation des interventions
• Problèmes d’intendance

La Procédure Parlementaire

Présider les
manifestations J.C.E
locales

• Assurer les relations publiques auprès
des invités

• Valoriser les partenaires
• Rappel de l’éthique

Etude d’une planification
prévisionnelle des
manifestations
Programme des relations
publiques

Participer aux dîners
et relations publiques

• Contacts avec les autorités locales et
régionales

• Représentation dans les organismes
extérieurs

• Elaboration d’un fichier de relations
publiques

• Cartons d’invitation
• Cartes de visite
• Contacts avec la presse

Problème de la délégation

Listing des contacts
obligatoires

Préparation des visites

3/ PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS J.C.E

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Participer aux
manifestations J.C.E

- régionales
- nationales
- internationales

• Présence en A.G
• Préparer les votes en concertation avec

le bureau
• Elaborer les motions à présenter
• Motiver ses membres à assister aux

congrès
• Penser à la délégation du pouvoir
• Rendre compte de la manifestation au

retour à l’ensemble des membres

Etude des moyens pour
augmenter les participations
des membres aux
manifestations J.C.E
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Formation au poste de Président

4/ ELABORATION D’UN PROGRAMME

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Valider les objectifs • Discussion en réunion de bureau
• Présentation du programme en A.G

d’élection
• Suivi du programme en cours de

mandat par le VP Programme

Etude de la situation de la
J.C.E.L
Etude de la pyramide des
âges
Bonne connaissance de la
vie de la JCEL

Définir les mots-clefs • Ne retenir que 5 à 7 mots-clefs
• Les garder présents à l’esprit pendant le

mandat
• Les reprendre à son discours de clôture

en fin de mandat et faire l’analyse des
causes de réussite ou d’échec

Technique du Mind-Mapping

Formation des
membres

• Explication de la dualité formation/action
de la JCEL

• Présence aux sessions de formation

Etude des besoins en
formation en relation avec le
VP Formation

Assurer sa
succession

• Primordial
• Constitution d’un dossier de succession

dès le début de sa présidence en
dupliquant tous les documents
(notamment des contrats)

Prendre conscience que
cela se prépare dès sa prise
de responsabilité

5/ MOTEUR DE LA VIE DE LA J.C.E.L

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Promotion des
actions de la JCE

• Constitution de dossiers de presse
• Conférences de presse
• Dossiers récompense
• Organisation de manifestations

publiques avec invitation de la presse
• Comptes-rendus des commissions
• Présentation des travaux aux

personnalités locales et régionales

Etude du dossier
récompense JCE
Constitution d’un dossier de
presse
Les invitations
Constitution d’un dossier
documentaire sur l’O.L.M

Formation au poste de Président

Suscite la prise de
responsabilité

• La JCE est une école de formation par
l’action

• Tout membre non impliqué est perdu à
terme

• Vérifier que chaque membre a intégré
une commission

• Délégation partielle aux Directeurs de
commission

Etude des rapports des
commissions : chaque
membre doit avoir 1 tâche à
effectuer

Motive tous les
membres

• Responsabilité du Président de faire
progresser tous les membres

• Motiver par l’exemple

Rester à l’écoute du groupe
Relance et entretien
individuel avec chaque
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membre

6/ GERER LE BUDGET DE LA J.C.E.L

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Voies & moyens
Subventions

• Cibler son action sans tomber dans la
kermesse

• Apporter un « plus » JCE

Respect de l’éthique JCE

Cotisations • Suivi du recouvrement des cotisations
par le Trésorier

• Possibilité d’échéancier individuel
• Fixation de la « cotisation postulants »

Budget partenariat • Scinder le partenariat
« fonctionnement » de celui des actions

• Vérifier systématiquement le retour
attendu par le partenaire

Suivre le module :
Recherche de partenaires
Examen des forces et des
faiblesses de la JCE

Rétrocessions • Contrôle avec le Secrétaire du bon
enregistrement des membres au fichier
national
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LE PAST-PRESIDENT DE LA J.C.E.L

1/ LA PASSATION

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Insuffler la
philosophie de la
JCEL

• Tenir une réunion privée avec le
nouveau Président et avoir une
discussion en détails sur le changement
d’administration

• Expliquer les démarches entreprises et
préciser l’état des lieux

• Montrer les difficultés qui restent encore
à surmonter

Comment transmettre son
vécu

Transmettre les documents
à son successeur

Présentation du
successeur

• Prise de rendez-vous avec les autorités
locales et régionales

• Conférence de presse
• Présentation du successeur
• Diffusion du PV d’élection à la

Préfecture

Préparation des rendez-vous

Constitution d’un dossier de
presse

Clôture des comptes • Arrêté des comptes du mandat
• Relance des factures non encaissées et

liquidation des dettes fournisseurs
• Archivage en double des pièces

comptables et de la comptabilité de la
JCEL avec le Trésorier sortant

• Transmission des signatures
• Présentation des comptes en A.G et

vote du quitus

Responsabilités morales et
pénales du Président
d’association

Réunion entre
l’ancien et le
nouveau bureau

• Invitation des membres concernés
• Remise des dossiers poste par poste

Réunion conviviale
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Formation au poste de Past-Président

2/ LES TACHES SPECIALES

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Réflexion sur les
textes

• Réflexion sur le Plan à Moyen Terme de
la J.C.E.F en vigueur et en tirer des
propositions de commissions

• Proposer des améliorations des statuts
et du Règlement Intérieur de la JCEL

• Propositions d’amendement si
nécessaire

Relecture des statuts et du
Règlement Intérieur

Relations avec le
Club des 40
(s’il existe)

• Assister aux réunions du Club si cela est
prévu par les statuts

• Faire le lien entre le Club des 40 et le
bureau de la JCEL

• Faire des propositions de soutien et
d’actions du Club des 40 auprès des
commissions JCE

Motiver les
candidatures des
membres de la JCEL
au régional et
national

• Se procurer les statuts et les
Règlements Intérieurs de la Fédération
régionale et de la J.C.E.F

• Les diffuser aux membres concernés
• Leur prodiguer son expérience
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Formation au poste de Past-Président

3/ LES OREILLES DE LA J.C.E

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Le Sage • Ecouter les messages
• Ne jamais répondre à brûle-pourpoint
• Rester en retrait du Président
• Rester au-dessus des débats
• S’assurer d’entreprendre des travaux

approuvés par le Président
• Apporter sa contribution lors de soirées

de présentation pour des nouveaux
membres

Comment prendre du recul
tout en se tournant vers
l’avenir

Prodiguer ses
conseils sans
ennuyer

• Donner son point de vue uniquement
lorsqu’il est réclamé

• Toujours présenter les deux aspects
d’un problème en l’étayant d’exemples
concrets et vécus

• Susciter l’avis de l’interlocuteur en lui
reformulant sa pensée (à ton avis, .....?)

• Répondre à une question par une autre
question (reformulation-mirroir)

La reformulation

A l’écoute de la JCEL • Observer pendant les A.G
• Repérer les éventuels problèmes
• En référer personnellement au Président

Développer ses qualités
d’écoute ?

4/ RELATIONS AVEC LES ANCIENS PRESIDENTS

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Préparation d’une
réunion des anciens
Présidents de la
JCEL

• Organisation de la réunion et envoi des
invitations

• Préparation d’un ordre du jour
• Examen de la situation de la JCEL
• Proposition de pistes de réflexion
• Elaboration d’un compte-rendu de

réunion remis au Président

Etude de la contribution
possible des anciens
Présidents à la vie de la
JCEL

Formation au poste de Past-Président

5/ AU SERVICE DU PRESIDENT

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Informé de tout • Le Past-Président est formé à la
Présidence quand il devient .....Past-
Président

• Faire bénéficier la nouvelle équipe de
son cercle de relation « Jeune
Chambre »

• Apporter ses conseils à la lumière

Comment transmettre son
expérience
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événements vécus
Bonne connaissance
de l’histoire de la
JCEL

• Bibliothèque des actions
• Press-Book de toutes les manifestations

Apporter au
Président sa
collaboration

• Tenir une séance spéciale avec le
nouveau Président et lui demander
comment il conçoit votre collaboration
en tant que Past-Président

• Lui relater les messages dont vous
pourriez être détenteur à son insu

Définition de son poste

6/ RESPONSABLE DES ELECTIONS AU SEIN DE LA J.C.E

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Reçoit les lettres de
candidature

• Annoncer en A.G des conditions
d’élections pour les différents postes et
des délais à respecter

• Organiser le comité des candidatures
• Présider le comité des candidatures
• Officialiser les candidatures et dans en

cas de refus, explication en A.G en
donnant les articles des statuts sur
lesquelles s’appuie la décision

Etude et promotion des
candidatures électives

Organise les
élections et fait
respecter les règles
électives

• Préparer les votes
• Strict respect de l’équité
• Procéder au vote
• Signature du PV d’élection
• Diffusion du PV à la Préfecture

Respect des statuts et du
Règlement Intérieur
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LE VICE-PRESIDENT DE LA J.C.E.L

1/ PHILOSOPHIE DU POSTE

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Possibilités illimitées
de développement
personnel

• Chaque vice-président couvre un
domaine d’activité particulier de la vie de
la JCEL

• Parfaite complémentarité entre les vice-
présidents

• Poste qui ouvre à la responsabilité la
plus élevée : Président

Etude de la prise de
responsabilité à la JCE

Assister le Président • Définir en réunion de bureau la ligne
directrice de l’année à venir

• Le représenter en son absence lors des
manifestations

Observer, étudier, se
préparer

• Observer le déroulement des différentes
réunions (bureau, Comité Directeur,
A.G)

• Etudier les qualités requises d’un bon
Président

• Reconnaître ses propres défauts et
qualités dans l’exercice de cette fonction

• Se préparer à assumer cette
responsabilité et les implications qui en
découlent
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Formation au poste de Vice-Président

2/ LA PLANIFICATION DU POSTE

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Discussion avec le
Président

• Obtenir du Président la liste de vos
responsabilités et de vos tâches

• Obtenir la liste de ses chargés de
mission le cas échéant

Etude de la méthodologie
JCE
phase d’analyse

Définition des
objectifs et du
programme

• Elaborer un programme venant
s’intégrer dans celui de la Jeune
Chambre

• Définir les mots-clefs : (5 à 7 verbes)
• Fixer des échéances échelonnées dans

l’année pour atteindre chaque objectif
• Se référer à ce synopsis tout au long de

votre mandat

Tenir compte du programme
Présidentiel et des besoins
de la JCEL

Travail avec les
autres responsables

• Appel systématique aux autres vice-
présidents de la JCEL quand votre
action pourrait relever de leur autorité

• Diffusion des comptes-rendus de vos
travaux aux autres membres de l’équipe

Concertation en réunion de
bureau

3/ AVOIR UN PROGRAMME

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Préparer son propre
programme

• Définir le calendrier des actions
projetées en relation avec les autres
vice-présidents

Etude de la méthodologie
JCE
phase de planification

Le faire approuver
par le Président

• Soumettre votre programme par écrit au
Président

• Obtenir l’accord du Président sur le
cadencement de votre programme

Elaborer son
classeur de
passation

• Primordial
• A initialiser dès la prise de

responsabilité
• Y insérer les doubles de vos documents

et y adjoindre une disquette de vos
courriers

• Remettre ce classeur à la soirée de
passation en fin d’exercice

Etude de la méthodologie
JCE
phase de transmission
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Formation au poste de Vice-Président

4/ LA SUPERVISION

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Ecouter • Observer une phase d’écoute active de
la vie de la JCEL

• Repérer les deux niveaux d’engagement
du vice-président :

-l’action dans sa JCEL
-l’écoute de ce qu’il est en train de

vivre

Améliorer ses qualités
d’écoute

Surveiller les
frictions

• Repérer les frictions entre les membres
• Ne pas rentrer dans les conflits de

personne
• En référer en réunion de bureau si

nécessaire
Surveiller les effectifs • Vérifier la pyramide des âges

• Surveiller la présence d’un nombre
éclectique de catégories
socioprofessionnelles

• Cibler les « manques »
• Elaborer une politique de

développement adéquate à votre poste

Etude de la pyramide des
âges

Etude de la situation de la
JCEL

Aider le Président sur
ses points faibles

• Repérer les éventuelles faiblesses
• En faire la remarque à l’intéressé(e)

comme un cadeau en mettant
systématiquement en valeur ses
qualités

Faire des propositions pour
améliorer les points faibles
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Formation au poste de Vice-Président

5/ BRAS DROIT DU PRESIDENT

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Faire le compte-
rendu de ses
activités

• Préparer un compte-rendu de ses
activités par écrit pour chaque réunion
de bureau

• Les inclure dans le compte-rendu de la
réunion du bureau

Participer à la vie du
bureau de la JCEL

• Composition du bureau :
Le Président
Le Trésorier
Le Secrétaire
Les vice-présidents
Le Past-Président (toujours énoncé

en dernier selon l’éthique JCE)
• Sélection et formation des Directeurs de

Commissions
• Administration de la JCEL
• Gestion des litiges
• Prise de décision par vote

Etude de la prise de
responsabilité à la JCE

Procédure Parlementaire

Participer au Comité
Directeur

• Composition du Comité Directeur :
Le bureau
Les Directeurs de Commissions

• Rapport de la vie des commissions
• Respect du budget prévisionnel des

commissions
• Respect de l’équilibre

Recettes/Dépenses pour chaque
commission

• Soutien à chaque commission en phase
d’action

• Aide aux Directeurs de Commissions
dans l’élaboration du dossier
récompense

Etre à l’écoute des
Directeurs de commission

Procédure Parlementaire
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Formation au poste de Vice-Président

6/ SAVOIR CONDUIRE UNE REUNION

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Ordre du jour • Préparer attentivement chaque  réunion
• Préciser sur l’ordre du jour le lieu, la

date et l’heure
• Faire figurer la liste des personnes

convoquées
• Faire figurer sur l’ordre du jour

l’approbation du précédent compte-
rendu

• Faire figurer sur l’ordre du jour les
différents points évoqués pendant la
réunion

• Laisser une plage de temps pour les
questions diverses à inscrire en début
de réunion

• Respecter le délai maximum de 90
minutes de travail par réunion

• L’envoyer au moins une semaine avant
• Faire figurer une date de réponse
• Relancer téléphoniquement chaque

personne
• Venir à la réunion avec un exemplaire

de l’ordre du jour par participant prévu

Suivre le module « Conduite
de réunion »

Conducteur de
réunion

• Le préparer sous forme de tableau à
trois colonnes :

description du point évoqué
travail à effectuer
personne en charge de la

réalisation avec le délai souhaité
• Désigner un secrétaire de séance en

début de réunion
• Un conducteur de réunion bien élaboré

peut parfaitement servir de compte-
rendu

Etude du module « Prise de
Parole en Public »

Etude du module « Gestion
du Stress »

Reformulation • Après chaque phase de mise en
commun, reformuler les avis émis
autour de la table

• Faire progresser le groupe en suscitant
les pistes de réflexion

Formation au poste de Vice-Président

Répartition des
tâches

• Composer la liste des tâches à effectuer
d’ici la prochaine réunion en commun

• Répartir les tâches en veillant à ce que
chacun en ait une, si petite soit-elle

• Assortir chaque tâche d’une date butoir
d’exécution

• Relancer personnellement chaque
personne

• Veiller à reprendre les tâches à faire
dans le prochain ordre du jour en
donnant à chacun la parole pour qu’il

Etude du module
« Confiance et Délégation »
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expose au groupe son compte-rendu
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LE VICE-PRESIDENT FORMATION

1/ EVALUER LES BESOINS EN FORMATION

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Inciter les membres à
se former

• Demander au Directeur de C.R.F de
venir présenter la formation en A.G à
partir du module de présentation de la
formation

• Expliquer l’alternance de la formation et
de la prise de responsabilité sur le
terrain en menant des actions

• Exposer la liste des différents modules
de formation disponibles au sein de sa
fédération

• Faire le compte-rendu des différentes
sessions de formation menées tant au
niveau de sa JCE qu’au niveau régional

• Faire le compte-rendu par un participant
des modules de formation suivis
pendant les congrès nationaux et
internationaux

Relations avec le C.R.F

Faire remplir la fiche
des besoins en
formation

• Demander à son prédécesseur les
fiches des membres de l’année dernière

• Présenter la fiche des besoins en
formation en A.G

• La faire remplir par les membres Jeune
chambre au cours d’une A.G en
décrivant les objectifs pédagogiques
pour chacun des modules

• Après l’A.G, faire le bilan des besoins
pour la JCEL

• Etablir un programme des formations
souhaitées

Etude de la fiche individuelle
des besoins en formation
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Formation au poste de Vice-Président Formation

Recenser les besoins
particuliers

• Recenser les besoins particuliers
exprimés par les membres en A.G

• Faire la différence entre les probables
modules de formation demandés et les
demandes d’information

Recherche des modules
particuliers

Etre en relation avec
le C.R.F

• S’orienter vers le C.R.F pour rechercher
les formations spéciales non
référencées. Ces demandes spéciales
peuvent avoir été émises par d’autres
JCE. Le C.R.F pourra alors mettre en
place une session de formation
appropriée

• Faire remonter les compétences
d’animation particulières des membres
de sa JCE pour animer des modules
« non conventionnels » en week-end
C.R.F

2/ PROMOUVOIR LES FORMATIONS

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Promotion auprès
des membres

• Se renseigner avant chaque A.G des
formations prévues dans le mois et
organisées au niveau :

local
régional
dans les régions voisines
national et international

• Rédiger un article-formation dans
chacune des parutions du journal de
liaison interne de la JCE

Recherche des informations

Présentation en A.G • Présenter systématiquement le
programme des prochaines formations à
chaque A.G en précisant :

la date le lieu
l’heure la durée
le prix la fiche pédagogique

• Faire circuler une feuille d’inscription en
A.G

• La transmettre aux organisateurs de la
formation concernés

Etudier la relation entre la
formation par l’action et la
formation pour l’action

Formation au poste de Vice-Président Formation

Relance
systématique

• Quelques jours avant le cycle de
formation, relancer individuellement
chaque membre intéressé

• Gérer les problèmes matériels (transport
et hébergement)

3/ ASSURER LES FORMATIONS LOCALES
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OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Intégrer les
postulants

• Dès le début du mandat, planifier un
cycle de formation de connaissance du
mouvement comprenant :

Animation du CREDO
Connaissance du mouvement
Méthodologie
Procédure Parlementaire
Dossiers récompenses

• Inviter chacun des postulants à y
participer

• Accueillir les postulants avant chaque
formation de base

• Leur demander individuellement ce
qu’ils en ont retiré et recentrer
éventuellement

Etude des formations de
base

La co-animation • Systématiser la co-animation en
formation locale

• Intégrer en co-animation les membres
ayant suivi ANIMA

Organisation
matérielle des
formations

• Se munir de la Check-list et veiller à ne
pas omettre aucun point d’organisation

• Penser à flécher le parcours le matin
• Prévoir en début de matinée un point

d’accueil avec café, jus de fruits et
viennoiserie pour favoriser la convivialité

• Vérifier l’adéquation du matériel de
chaque salle et le bon état de marche

• Prévoir un nombre suffisant de fiches
d’évaluation au cas où l’animateur n’en
aurait pas prévu

• Dans le cas où plusieurs formations se
déroulent en même temps, prévoir un
temps en fin de session d’au moins 15 à
20 mn pour une synthèse générale en
commun

• Encaisser le montant des inscriptions
auprès des participants

• Récupérer auprès des formateurs les
fiches d’évaluation en fin de session

• Gérer les litiges éventuels et les
impondérables

Comment organiser une
session de formation

Accueil des
formateurs

• Accueil lors de leur arrivée pour leur
présenter leur salle et le cadre de la
formation

• Remise à chaque formateur d’une fiche
de demande de remboursement de
leurs frais préparée à l’avance selon les
barèmes en vigueur

Préparer la fiche de
remboursement

Bilan et compte-
rendu au C.R.F

• Etablir un bilan financier de la formation
• Transmettre les justificatifs et les

inscriptions au trésorier de la JCE pour
encaissement et paiement

Demander les feuilles
d’évaluation d’une session
de formation au C.R.F
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• Etablir un bilan pédagogique de la
formation précisant :

la liste nominative des participants
les modules dispensés
Le traitement des évaluations de

chaque formation après avoir fait la
moyenne pour chaque poste des
évaluations individuelles

• Etablir un dossier de transmission pour
son successeur

• Transmettre ce dossier au Directeur de
C.R.F

• Faire part de son expérience
(enrichissement et difficultés) lors de la
prochaine réunion des VP Formation en
C.R.F
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Formation au poste de Vice-Président Formation

4/ VALORISER LES FORMATIONS DE FORMATEURS

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Faire connaître le
parcours de
formation JCE

• Demander la venue en A.G d’un
formateur ayant suivi FORHOM pour
décrire les étapes de la formation de
formateur à la JCE au niveau national

• Demander la venue en A.G d’un
formateur ayant suivi PRIME et EXCEL
pour décrire les étapes de la formation
de formateur à la JCE au niveau
international et relater l’opportunité
fantastique de rencontrer des Jaycees
d’autres pays venus partager
l’engouement pour la formation

• Développer en A.G le parcours du
formateur Jeune Chambre

Examen du transparent :
« La formation, un parcours
de longue haleine »

Repérer les
potentialités

• Motiver les personnes intéressées
• Enregistrer les différentes animations de

formation assurées par les membres de
la JCEL en local

• Faire parvenir au C.R.F un compte-
rendu des animations menées au sein
de la JCEL avec les noms des
animateurs

• Faire remonter les bulletins d’inscription
au Directeur de C.R.F

• Organiser une session de formation de
formateurs dans sa JCEL

Examen des pré-requis pour
la participation aux modules
de formateurs

Développement
personnel

• Assister aux modules de formation
nationaux de formation de formateurs

• Se préparer à intégrer l’équipe C.R.F
• Se préparer à devenir éventuellement

Directeur de C.R.F

Suivre ANIMA

Suivre FORHOM
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LE VICE-PRESIDENT DEVELOPPEMENT

1/ FAIRE CONNAITRE LA JEUNE CHAMBRE

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Apéritifs contact • Recenser les personnes intéressées par
le mouvement

• Rédiger une invitation à un apéritif
contact signée par le Président

• Retenir une salle dans un hôtel-
restaurant ou bien prévoir la réunion
dans le local de la JCE si possible

• Prévoir le matériel nécessaire :
un Paper-board et un rétroprojecteur

• Demander la participation du Président
de la JCE et d’un ou plusieurs Past-
Présidents ou Sénateurs
(Pas plus de Jaycees que d’invités !)

• Préparer la réunion en donnant un rôle à
chacun des membres JCE prévus

• Accueillir les invités en compagnie du
Président local

• Recourir aux transparents du module
« Connaissance du Mouvement » et
(ou) aux cassettes vidéo de présentation
du mouvement

• Pendant la réunion, faire s’exprimer
quelques membres JCE sur ce que la
Jeune Chambre leur a apporté

• Prévoir systématiquement une collation
en fin de réunion

• Pendant la collation, veiller à ce que
chaque Jaycee prenne en charge un ou
deux invités afin de discuter d’une
manière moins formelle

• Inviter les participants à « venir voir » la
Jeune Chambre en commission ou en
A.G

Philosophie du recrutement

Etude et choix des moyens
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Formation au poste de Vice-Président Développement

Méthode ISO • Se la procurer auprès de son Président
local

• Suivre les différentes étapes en
s’appuyant sur les courriers-type

Etude des moyens

Méthode du 1 + 1 • Demander en A.G à chaque membre le
nom d’une personne dans son
entourage qui souhaiterait plus de
renseignements sur la Jeune Chambre

• Le membre Jeune Chambre sera le
parrain du nouvel arrivant

• Pratiquer ensuite la méthode de l’apéritif
contact ou la méthode ISO

• Veiller à ce que le postulant soit placé à
côté de son parrain à chaque
manifestation Jeune Chambre dans les
premiers temps

L’objectif de cette méthode est simple :
obtenir le développement de la JCEL en
s’appuyant sur les relations
personnelles des membres Jeune
Chambre

Etude des moyens

Les mailings • Obtenir de la Chambre de Commerce le
listing des Directeurs des Relations
Humaines des entreprises les plus
importantes de la zone de chalandise de
la JCEL.
Ne pas omettre d’inclure dans ce listing
les organismes tels que les
établissements bancaires dont les
cadres se renouvellent fréquemment

• Ces organismes accueillent souvent des
cadres pour une mutation de 2 à 3 ans.
Ce vivier constitue un potentiel dont la
JCEL peut tirer profit

• Prendre rendez-vous avec chaque
D.R.H pour présenter l’opération en
valorisant l’intégration possible de leurs
cadres dans l’environnement local

• Obtenir à l’issue des rendez-vous de 20
à 50 noms de personnes potentielles

• Effectuer un mailing de présentation de
la Jeune Chambre accompagné d’une
invitation à un apéritif contact

• Reprendre l’alinéa apéritif contact

Etude des moyens
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Formation au poste de Vice-Président Développement

2/ ACCUEIL DES POSTULANTS

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Un postulant
un parrain

• Pour tout nouvel arrivant, demander à
un membre Jeune Chambre d’être son
parrain

• Le parrain doit si possible être dans la
même commission que le postulant

• Le parrain doit veiller à accueillir le
postulant en A.G

• Le parrain doit expliquer au postulant les
différentes phases de l’A.G ainsi que le
mode de fonctionnement interne de la
JCEL

Mise en place d’une charte
de parrainage

Présentation du
mouvement

• Le VP Développement travaillera en
concertation avec le VP Formation pour
organiser la soirée (ou autre) de
présentation du mouvement

• Inviter les postulants par écrit en
précisant l’ordre du jour et le plan de la
soirée accompagné du timing de la
présentation et relancer l’invitation en
A.G

• Demander la venue d’un ou plusieurs
Sénateurs pour la soirée de
présentation

• Ne pas hésiter à modifier le contenu de
la soirée si vous sentez que l’auditoire
n’accroche pas

• Ne pas dépasser 1h.30 de temps de
réunion

• Si l’ordre du jour n’est pas épuisé,
prévoir en concertation avec le groupe
une autre réunion.
(il sera alors impossible d’intégrer une
personne supplémentaire au cours de la
2ème réunion)

• Le VP Développement doit absolument
procéder à l’évaluation de la
présentation comprenant un tour de
table où chacun des participants
donnera son vécu

S’appuyer sur le module
« Connaissance du
Mouvement » et sur le
module « Animation du
CREDO » détenus par le VP
Formation
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Formation au poste de Vice-Président Développement

Formations de base • Le « kit » des formations de base
comprend cinq modules :

Animation du CREDO
Connaissance du mouvement
Méthodologie
Procédure Parlementaire
Dossiers récompenses

• Les deux premières sont à dispenser en
priorité aux postulants

• Penser à inviter des membres Jeune
Chambre aux trois dernières formations
de base

Etude du kit des formations
de base

3/ SUIVI DES POSTULANTS

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Les intégrer aux
commissions

• Demander aux postulants de se
déterminer par rapport aux commissions
en cours dans la JCEL

• Leur demander d’intégrer une
commission (si possible celle de leur
parrain)

• Dans le cas où aucune commission en
vigueur ne séduit le postulant, il est
toujours possible de demander au VP
Programme d’organiser une mini
commission pour intégrer les postulants
entrés en cours d’année.
Cette commission aura pour but
d’organiser la prochaine manifestation
convivialité de la JCEL

• Veiller à ce que chaque postulant soit
chargé d’une tâche sur proposition du
Directeur de Commission à chaque
réunion de commission

Philosophie de l’accueil des
nouveaux membres

Suivi en A.G • Commenter le déroulement d’une A.G
au postulant

• Expliquer le fonctionnement interne de
la JCEL

• Quand c’est le cas, inviter le postulant à
rester dîner avec les membres Jeune
Chambre afin de privilégier les contacts

Formation au poste de Vice-Président Développement

Intronisation • La prévoir dans la mesure du possible
en A.G

• Demander au parrain de présenter
l’impétrant

• Demander à un Sénateur de faire
prononcer le serment officiel au
postulant

Nota : Il est possible de faire
coïncider une intronisation avec la
venue d’un Président National ou autre

Examen de la procédure
d’intronisation en JCEL
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personnage important de notre
mouvement. Le caractère de
l’intronisation en sera d’autant plus
solennel et mémorable

• Lui remettre son certificat d’intronisation
• Veiller auprès du Trésorier ou du

Secrétaire à son inscription au fichier
national

Participation aux
congrès

• A la fin de la période d’observation de la
JCEL par le postulant et après
intégration dans une commission
demander au postulant de participer à
un congrès

• Commencer par un congrès régional etc
• Organiser les transports et

hébergements lors de la manifestation
• Présenter le déroulement d’un congrès

en A.G avant la manifestation :
Les A.G
Les stands
Les formations
Les élections

• Lors de la manifestation, épauler les
postulants

• Leur demander de communiquer leur
vécu en A.G pour susciter des vocations

Etude des moyens de
motivation
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LE VICE-PRESIDENT COMMUNICATION

1/ L’ADMINISTRATION DE LA COMMUNICATION

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

L’annuaire des
membres

• Préparer une fiche individuelle de
renseignement

• Demander en A.G aux membres de
remplir la fiche individuelle y compris les
anciens membres en cas de
changement de coordonnées

• Réclamer une photo pour chacun des
membres

• Profiter du support de l’annuaire local
pour insérer les messages ou les logos
des sponsors

• Diffusion de l’annuaire :
aux membres
aux sponsors
aux élus locaux
aux JCEL de la région

Collaboration étroite avec le
Secrétaire et son fichier

Dossier de
présentation de la
JCEL

• Regrouper les articles de presse
• Recenser les actions marquantes

passées de la JCEL
• Utiliser les dossiers de présentation de

la JCEF
• Y insérer les informations locales

Constitution d’un dossier
documentaire sur l’O.L.M

A l’écoute de la
presse

• Surveiller la presse locale et régionale
• Constituer un recueil des articles parus

Relations avec le VP
Communication
Régional

• Lui adresser un exemplaire de chacun
des articles de presse sur la JCEL

• Lui adresser chacun des numéros du
journal de liaison interne

• Lui faire parvenir un exemplaire des
photos NOIR ET BLANC prises pendant
les manifestations locales
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Formation au poste de Vice-Président Communication

2/ LE JOURNAL DE LIAISON INTERNE

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Recueil des
informations

• Faire des photos NOIR ET BLANC des
A.G et lors des manifestations locales et
régionales

• Regrouper les bulletins d’inscription aux
congrès régionaux, nationaux et
mondiaux

• Regrouper les articles de presse
• Réclamer de chacun des Directeurs de

Commission un article sur leurs travaux
• Réclamer de son Président les

dernières informations provenant du
régional et du national

• Réclamer un éditorial pour chaque
parution

• Regrouper les différents documents
distribués lors des congrès

• Trouver des informations pratiques sur
les lieux des futurs congrès de l’exercice
:

les hôtels
les excursions et visites possibles
la gastronomie locale
les particularités
les bons tuyaux.......

Comment réaliser un journal
d’association

Mise en page • Opter en début de mandat pour un
format et une mise en page identique
toute l’année

• Une idée simple à mettre en pratique
consiste à photocopier en A3 recto-
verso le journal
Il est alors possible d’intégrer les textes
des articles faits par informatique et d’y
joindre les différents documents à
dupliquer

Comment réaliser un journal
d’association

Diffusion du journal
de liaison interne

• En tout premier lieu à tous les membres
et postulants de la JCEL

• Aux Sénateurs de la JCEL
• A la Fédération Régionale
• A la presse

A qui diffuser le journal de la
JCEL

Formation au poste de Vice-Président Communication

3/ LES RELATIONS AVEC LA PRESSE

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Relations avec les
journalistes

EN DEBUT DE MANDAT
• Organiser un petit déjeuner de presse

pour présenter le nouveau bureau
• En profiter pour se présenter aux

différents journalistes
• Remettre à chaque journaliste un

Etude du module « Relations
avec la Presse »
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dossier de présentation de la JCEL
• Remettre à chaque journaliste le press-

book de l’année précédente
 EN COURS DE MANDAT

• Inviter la presse à chaque A.G par lettre
au maximum une semaine avant la date
en précisant le plan de l’A.G et en
soulignant :

les personnages importants invités
le contenu de l’A.G

• Accueillir personnellement chaque
journaliste

• Inviter la presse avant chaque
manifestation locale

• En cas d’absence de la presse envoyer
un article de presse accompagné de 2
ou 3 photos NOIR ET BLANC

Le communiqué de
presse

• Il doit fournir toutes les informations
sans être ennuyeux

• Il doit répondre aux questions :
• Quand Qui

Quoi Où
Comment Combien
etc....

Comment constituer un
communiqué de presse

Le press-book de la
JCEL

• Le constituer de tous les articles de
presse parus dans l’année et des photos
prises lors des manifestations

• Le remettre aux partenaires et aux élus
locaux

• En conserver un exemplaire pour les
archives de la JCEL

Comment constituer un
press-book

LE VICE-PRESIDENT PROGRAMME

1/ LE CHOIX DES COMMISSIONS

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Choix des
commissions

• Préparer une liste des Directeurs
potentiels

• La soumettre en réunion de bureau
• Proposer en réunion de bureau une liste

de commissions possibles
• Faire valider par le bureau les

Directeurs de commission
• Prévenir et motiver chacun des

membres retenus

Etude de la structure de la
JCEL

Faire connaître les • Obtenir le Plan à Moyen terme de la Obtention de l’information
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thèmes régionaux et
nationaux

JCEF
• Obtenir le programme de la Fédération

Régionale
• Les faire connaître au cours de l’A.G de

rentrée
Animation et
créativité en A.G

• Animation du vote des commissions en
A.G

• Procéder à une séance de créativité
pour trouver des pistes d’actions

• Recourir à la méthode METAPLAN
(COM-TABLEAU)

• Présenter les Directeurs de
commissions

• Faire voter les membres en leur
demandant leur préférence
(affecter un coefficient de plus en plus
fort en fonction de leur préférence)

Etude des modules
« Créativité »
« Métaplan »
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Formation au poste de Vice-Président Programme

2/ LE SUIVI DES COMMISSIONS

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Faire respecter la
méthodologie JCE

• Enquête
• Analyse
• Planification (Budget prévisionnel)
• Action
• Evaluation (Réalisation du budget)
• Transmission

Développer l’intérêt d’une
méthodologie

Présenter des exemples
positifs et négatifs
d’utilisation de la
méthodologie JCE

Participation aux
réunions de
commissions

• Assister partiellement mais
régulièrement aux réunions de
commissions

• Aider la commission à passer de la
définition du thème à l’objectif d’action
concrète

• S’assurer de la constitution progressive
d’un dossier

• Susciter la formation des membres à la
rédaction d’un compte-rendu

Libre débat sur chaque point

Soutien aux
Directeurs de
commission

• Organiser une session de formation
« Directeur de commission » dès le
choix des commissions effectué

• Etablir un lien d’information entre les
commissions

• Accompagnement des Directeurs de
commission dans leurs démarches
auprès des élus et (ou) des sponsors

• Veiller à ce que chaque membre ait une
tâche à accomplir

• Entretien individuel avec chaque
Directeur de commission pour
recentrage éventuel

• S’assurer qu’une commission peut être
poursuivie

• Revitaliser une commission

Etude du module « Directeur
de commission »

Intégration des
postulants

• S’assurer de l’intégration de tous les
membres de la commission avec
parrainage des postulants

Classement des
comptes-rendus

• Constituer un dossier composé des
comptes-rendus des commissions qui
servira de classeur de passation

Formation au poste de Vice-Président Programme

3/ LE SUIVI DES ACTIONS

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Le calendrier des
manifestations

• Coordonner les rendez-vous au sein de
la JCEL

• Recenser avec les Directeurs de
commission les dates probables des
actions
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• Equilibrer le calendrier des actions de
manière à répartir les actions tout au
long de l’année

Etablir des priorités • Accorder des priorités pour les contacts
avec les sponsors, les subventions avec
l’accord du comité directeur

• Regrouper les dossiers auprès des
instance concernées (Conseil Général
ou Régional, Municipalité etc...)

• Orienter les commissions vers des
sponsors non encore démarchés

Susciter les dossiers
récompenses

• Présenter un dossier récompense
pendant une réunion de commission

• Développer l’intérêt de la réalisation
d’un dossier récompense

• Aider à la constitution progressive du
dossier

• Soutien de la commission dans la
rédaction du quatre(deux) pages

• Pré-inscription et inscription du dossier à
la JCEF et à JCI

• Suivi de l’acheminement du dossier en
congrès

• Valorisation en A.G des dossiers remis
et des dossiers primés

• OBJECTIF :
UN DOSSIER PAR COMMISSION

Etude du module « Dossiers
récompense »
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LE TRESORIER

1/ LE BUDGET PREVISIONNEL

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Obtenir un budget
par commission

• Demander à chaque Directeur de
commission son budget prévisionnel
accompagné de son prévisionnel de
décaissement

• Considérer la fonction de Trésorier
comme celle de Directeur de
commission : « Budget de
fonctionnement »

• Adopter une politique financière pour la
JCEL (ex : couverture des dépenses
administratives par les cotisations etc..)

• Etablir un budget de fonctionnement de
la JCEL en minimisant les recettes et en
optimisant les dépenses

• Choisir un comité des finances pour qu’il
vous aide pendant votre mandat

Examen d’ouvrages sur la
comptabilité des
associations

Principes de Prudence

Autofinancement de
chaque commission

• Rappeler aux Directeurs de commission
que chaque budget doit être équilibré

• En cas de déficit annoncé, le faire
valider par le bureau

• Rappeler la règle : N’engager que 80 %
de son budget

Validation du budget • Présenter le budget général de la JCEL
en réunion de bureau :

en détaillant par commission
• en le présentant par masse

en le présentant par décaissements
et encaissements échelonnés dans le
temps

• Le soumettre et le défendre
• Le faire voter par le bureau
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Formation au poste de Trésorier

2/ LE CONTROLE DES COMPTES

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Les comptes du
prédécesseur

• Obtenir les arrêtés de compte de la fin
du mandat précédent

• Obtenir la liste exhaustive des factures
non encore réglées ou encaissées

• Contrôler les comptes et les pièces
comptables

• Valider les soldes bancaires avec les
relevés de comptes

• Si les textes le prévoient, transmettre les
documents au commissaire aux
comptes

Examen des comptes par un
expert-comptable non JCE

1 pièce comptable
par règlement

• Chaque écriture comptable doit avoir un
justificatif sous forme de pièce
comptable originale (et si possible
numérotée)

Examen des règles
comptables

Respecter les règles
comptables

• Les pièces comptables enregistrées
doivent comporter une date comprise
entre la date de début et de fin du
mandat

• Enregistrer toute perte probable pour la
JCEL (litige ou perte ou vol)

• Ne jamais enregistrer une recette avant
qu’elle soit réelle

• Conserver toujours les pièces
comptables enregistrées en comptabilité

• Tenir à jour au minimum :
un cahier des recettes qui assure

l’enregistrement des fonds reçus
un cahier des dépenses qui

enregistre les chèques émis et les
paiements effectués

• Si possible tenir un cahier de banque
pour chacun des comptes bancaires de
la JCEL

• Ne jamais oublier que le Trésorier et le
Président sont responsables de la
gestion financière de la JCEL

Examen des règles
comptables
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Formation au poste de Trésorier

3/ LA COLLECTE DES FONDS

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Les cotisations • Faire voter la cotisation en A.G
• Présenter la cotisation comme étant :

la répartition entre local, régional et
national

la répartition par mois en 12 ème du
montant
(1500 F par an, c’est 125 F par mois)

• Présenter les services qui sont obtenus
par le paiement de cette cotisation :

1 siège social et 3 salariés
1 magazine mensuel
1 service MINITEL
3 manifestations nationales
1 Centre National de Formation
1 Bureau National composé de près

de 20 personnes

Etude des modules
« Prise de parole en public »
et « Conduite de Réunion »

L’encaissement des
factures

• Laisser un délai suffisant à vos
« clients » pour traiter la facture (en
général 15 jours à 1 mois)

• Obtenir le nom du responsable financier
de votre « client » responsable des
règlements

• Relancer périodiquement par téléphone
• Relancer par écrit si nécessaire

Les fonds des
partenaires

• Demander aux Directeurs de
commission les accords écrits
d’engagement des partenaires

• S’assurer que la contrepartie de la
prestation Jeune Chambre a bien été
effectuée et que le dossier de l’opération
a bien été envoyé

• Envoyer une lettre mentionnant ces faits
à la comptabilité du partenaire
accompagné du nom de la personne qui
a donné son accord

• S’armer de patience et de ...pugnacité
pour collecter les fonds

• Envoyer un accusé de réception des
fonds avec un mot de remerciement

Formation au poste de Trésorier

Les participations
aux manifestations
(soirées, formations)

• Préparer une feuille d’émargement
comprenant les noms des personnes
inscrites à la manifestation

• Demander le paiement de la soirée à
l’entrée de la salle en émargeant la
feuille d’émargement

• Relancer les têtes en l’air qui n’ont
jamais leur chéquier sur eux

• Etablir un certificat de paiement pour
ceux qui le réclameraient
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4/ LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

La facturation • Bien penser à numéroter chaque
document établi sur en-tête de la JCEL

• Conserver un double de chaque
document émis

• Préférer la mention « Demande de
partenariat » à « facture »(soumise à la
T.V.A)

Les demandes de
subvention

• Préciser sur le document l’action Jeune
Chambre pour laquelle la subvention est
requise

• Appliquer le même système pour les
demandes de subventions que pour les
factures

• Conserver un double du document et le
classer

Les déclarations
(fisc, SACEM)
Reçus CERFA
T.V.A

• Réclamer les déclarations auprès des
services compétents

• Remplir les déclarations et les faire
signer par le Président

• Les renvoyer avec le règlement après
en avoir conservé une copie

• Toute facture émise par un organisme
quel qu’il soit est en principe soumise à
T.V.A

• Seules les demandes de
remboursement de frais rentrant dans le
cadre d’un mandat ( donc sans
bénéfice) n’entrent pas dans le champ
de la taxe

Examen des différentes
déclarations

Formation au poste de Trésorier

5/ L’EVOLUTION DES COMPTES

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Les situations
provisoires

• En principe, et si cela est possible, il est
préférable d’avoir un compte bancaire
par commission ainsi qu’un compte
distinct pour le fonctionnement de la
JCEL

• Réclamer périodiquement à chaque
Directeur de commission un état
provisoire de son budget

Etude d’un ouvrage sur le
Contrôle de Gestion

La comparaison par
rapport aux budgets
initiaux

• Comparer chacun des budgets
provisoires au budget initial

• Demander les explications aux
personnes concernées des écarts
constatés

• Recentrer les budgets en dérapage
Alerte en cas de
dérapage

• Alerter le bureau des risques éventuels
encourus par le dérapage de budget
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d’une commission
• Présenter par ailleurs l’état du budget

global de la JCEL
• Envisager la compensation du déficit

prévisible sur une commission par
l’excédent dégagé par les autres

• Tirer la sonnette d’alarme en cas de
mise en cause financière de la JCEL ou
si celle-ci ne pourra pas faire face à ses
engagements

6/ LE SUIVI DES LIQUIDITES

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Les négociations
d’avance

• En cas de solde positif structurel de la
JCEL prendre rendez-vous avec
plusieurs organismes financiers

• Assurer la gestion de la trésorerie en
« bon père de famille » !!
Ne pas risquer le patrimoine de la JCEL
avec des placements hasardeux.
Or, plus les taux sont aguichants et plus
les risques sont élevés
Privilégier les placements en obligations
qui ne présentent pas de risque en
capital plutôt que les SICAV de réméré
plus risquées

• Observer les tendances à moyen terme
des placements proposés par les
établissements financiers

• Privilégier les placements sans frais
d’entrée et négociables à tout moment

• S’abonner aux comptes-rendus
financiers des établissements
gestionnaires de vos comptes

• Répartir vos avances en fonction des
intérêts de la JCEL

• Faire valider ses choix en réunion de
bureau

Le règlement des
factures

• Faire viser chaque dépense par le
bénéficiaire (Directeur de commission
ou vice-président)

• Respecter les délais de paiement
stipulés sur la facture

• Etablir un relevé mensuel des
règlements effectués présenté en
réunion de bureau

Les balances entre
les comptes

• Bien prévoir les décaissements
possibles sur tous les comptes des
commissions afin d’éviter d’avoir des
comptes en découvert (même
momentané) et qui coûtent cher alors
que vous avez des sommes placées
ailleurs et qui peuvent être bloquées

• Déplacer en cas de nécessité des
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soldes positifs pour compenser des
éventuels découverts

La relance des
partenaires

• Rien n’est plus difficile à encaisser
qu’une demande de subvention ou de
partenariat

• De la constance des relances
téléphoniques et de l’amabilité des
entretiens dépendra le déblocage des
fonds
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LE SECRETAIRE

1/ LA GESTION DES MEMBRES

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Accueil des membres • Accueil des membres à leur arrivée à la
Jeune Chambre, à chaque A.G. ou
formation, en collaboration avec
l’animateur.

• Tenir à jour la feuille de présence pour
la manifestation

• Faire circuler en A.G une feuille pour
répertorier les personnes restant dîner

Remplir la feuille de
présence

Annuaire • Actualisation de l’annuaire des membres
en collaboration avec le V.P.
communication

Tenue du fichier • Mise à jour des états civils et adresses
des membres

• Inscription des nouveaux membres au
fichier national

• Vérification sur le serveur MINITEL des
coordonnées des membres de la JCEL
et mise à jour

Faire circuler des fiches de
renseignements pré
imprimées
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Formation au poste de Secrétaire

2/ AU SERVICE DU PRESIDENT

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Préparation des
réunions

• Diffuser l’ordre du jour établi avec le
président

• Fournir les listings ou informations
nécessaires

• Etablir avec le président et diffuser le
planning annuel des A.G, réunions de
bureau et comité directeur

• Diffuser en A.G un calendrier de toutes
les manifestations Jeune Chambre aux
niveaux local, régional, national et
international

• Envoyer les lettres d’invitation aux
intervenants en précisant :

le lieu la date l’heure
en joignant un plan d’accès si
nécessaire

Etude du module
« Conduite de Réunion »

Relance des
participants

• S’assurer de la présence des
intervenants aux réunions.

• Etablir la liste des membres présents
aux A.G.

• Etablir les courriers de relance des vice
présidents si nécessaire

Mémoire du
président

• Rappel des informations dans les
comptes-rendus de réunion.

• Rappel des tâches à accomplir par le
président

• Rappel des informations concernant les
membres (nombre, ancienneté, nombre
de postulants)

Informé de tout • Les comptes-rendus et les fichiers
constituent les principales informations
de la J.C.E.L.

• Chacun fait appel au secrétaire qui
assure éventuellement le relais avec les
V.P. ou le Président

Cultiver la polyvalence et la
diplomatie
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3/ COMMUNICATION ET INFORMATION

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Comptes-rendus et
convocation

• Etablir les convocations
• Etablir les comptes-rendus détaillés des

réunions
Préparer pour ce faire un synoptique de
compte-rendu de réunion établi à partir
de l’ordre du jour

• Les adresser en temps et en heure aux
membres concernés
(faire parvenir les convocations une
semaine avant la manifestation)

Courriers divers • Etablir tous les courriers nécessaires en
accord avec le président

• Conserver la copie de tous les courriers
dans un classeur qui servira à la
passation

• Régler les problèmes de secrétariat des
directeurs de commission ou des vice
présidents

• Travailler en collaboration avec le V.P.
communication pour les documents
concernant la communication externe de
la JCEL

MINITEL • Travailler en collaboration avec le
trésorier pour l’enregistrement au fichier
national JCEF des membres à jour de
cotisation;

• Assurer la mise à jour de ce fichier tout
au long de l’exercice.
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4/ ADMINISTRATION ET INTENDANCE

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Papier à en tête • Gérer avec le président et le VP
communication les support de
communication de la JCEL (Papier à en
tête, carte de visite)

Gestion du stock

Gestion de la boite
postale

• Transmettre rapidement la
correspondance aux intéresses après
l’avoir photocopiée si nécessaire

• S’assurer de la mise à jour des fichier
des correspondants de la JCEL
(administration, collectivité locale,
partenaires, anciens contacts)

Déclaration à la
préfecture

• Enregistrer les bureaux à chaque nouvel
exercice

• Enregistrer les modifications de statuts
Fourniture de
matériel

• Le secrétaire assure le stockage des
éléments de la signalétique JCE
(panneaux, banderoles, adhésifs)

Entretien du local • Assurer la propreté, le rangement et la
gestion des archives
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5/ LA TENUE DES ARCHIVES

OBJECTIFS Passages obligés Moyens d’atteindre
l’objectif

Assurer un archivage
dans un lieu sûr

• Comptes-rendus de commission
• Listing des membres et des anciens

membres tenus à jour autant que
possible

• Fichiers des anciens bureaux et des
élus JCE

• Fichiers des élus de la cité à transmettre
au VP communication

• Copies de tous les courriers de
l’exercice

• Tous les compte rendus de réunions
 (AG, bureaux, comité directeur)
• Rôle essentiel de la bonne tenue des

archives dans le fonctionnement de la
JCEL

• Participer à l’enrichissement de la
bibliothèque des actions de la JCEL
depuis sa création

• Conservation des articles presse
relatant la vie de la JCEL au cours des
années en collaboration avec le VP
Communication

Respecter un souci de
méthode


