
8h00 Accueil 
8h30 AG d’ouverture  
9h-12h30 formations – 10h30-10h45 pause 
12h30 Déjeuner 

14h-17h15 Formations – 15h15-15h30 pause 
17h30-19h AG de clôture 

20h30 SOIREE A L’HIPPODROME D’AGEN 

Peurs, Miroirs et Déclics (la journée)                                 Patrice ROY et Philippe GUERMEUR (Ile de France) 
Mesurer le décalage entre l’image que l’on croit donner et celle perçue par autrui. 
Identifier, expliquer et lever les freins à la communication. 

Ni Hérisson, Ni Paillasson (la journée)                                                               Christelle BLANDIN (Bretagne)  
Savoir adopter une attitude adéquate face à l’agressivité verbale d’un individu à l’instant T. 

L’art de l’Improvisation (la journée)                       Thierry CIMBE et Stéphane GAUTREAU (Poitou-Charentes) 
Etre capable de prendre la parole à l’improviste en menant une intervention structurée. 

Les 5 S : le chemin de l’efficacité (la journée)        Pierre LAFARGUE et Stéphane LARTIGUE (Pays Basque)  
Améliorer la productivité et la qualité de son travail, gagner en temps et en image, 
En adoptant des règles de base propices à l’amélioration du travail. 

Atelier “Etre membre Jeune Chambre” (1/2 journée le matin)   
                                                     Sylvie CONVERT (Sénatrice Bordeaux) et Alain CEREA (Sénateur Bergerac)  
Appartenir à un réseau citoyen au service de la communauté…qu’est-ce que cela signifie et implique ? 
Comprendre la vision Jeune Chambre, ses idéaux et ses principes et se positionner en tant que leader. 

Une soirée alléchante pleine de rebondissements ... 

Au menu les produits locaux se sont mobilisés ... 

   Soirée à l‘Hippodrome d'Agen... 

Mind Mapping (1/2 journée AM) Carole CHARON et Marie-Ghislaine LACAPERE MONBET (Sénatrices Agen) 
Appréhender la technique, originale et efficace, de prise de note et de synthèse « mind mapping ». 



Journée de formations : CFA Bâtiment 
Rte de CAHORS/ 4 r J-Baptiste Péres AGEN 

Soirée à l’Hippodrome d’Agen : 

 La Garenne Dir. Nérac    

LE PASSAGE 

Autoroute A62  
sortie AGEN 

Si tu te perds, 
téléphone à Céline 
au 06 77 02 91 79 
ou à Marie-Agnès 
au 06 17 99 40 14 ! 

Mac Donald 

CARREFOUR 

AGEN CENTRE 

Dir. Bordeaux par 
Nationale 

Nuit au foyer des jeunes 
travailleurs de la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat :  
2 Impasse Morère 47000 AGEN 



Nom : ........................................................................…
Prénom : ........................................................................... 

Fédération JCE:............................................................ JCE L : …...................................................................... 

Tél : ...................................................... ……….      E-mail :...............................................…………………… 

CHOISIS TA FORMULE : 

  Journée + Soirée : 60 € 

  Journée : 30 € 

  Soirée : 35 € 

  Week-end : 75 € 

  Spécial accompagnant : 50 € 

NUMEROTES TA FORMATION  
PAR ORDRE DE PREFERENCE : 

Peurs, Miroirs et Déclics               (      )  
Les 5 S : le chemin de l’efficacité (      ) 
Ni Hérisson, Ni Paillasson             (      )  
L’art de l’Improvisation                  (      ) 
“Etre Membre JCE”                        (      ) 
Mind Mapping                                 (      ) 

Toute inscription est validée avec bulletin d’inscription et  règlement à l'adresse suivante : 
JCE Agen JIRF  -  29 rue Louis Vivent  -  47000 AGEN  
Chèque à l'ordre de « JCE AGEN » 

N’oubliez pas de réserver votre hôtel : 
B&B ZAC Agen Sud r Lespinasse 47000 AGEN tél : 08 92 78 80 01 au prix de                             : 39 € la nuit         
IBIS Agen Centre 16 r Camille Desmoulins 47000 AGEN  tél : 05 53 47 43 43 au prix de              : 47 € la nuit 

OFFRE SPECIALE JEUNE CHAMBRE  
Marie- Agnès centralise vos inscriptions au Foyer des Jeunes Travailleurs de la Chambre des Métiers  
2Impasse Morère 47000 AGEN (suivre direction Chambre des Métiers et de l’Artisanat) :  
 2 box de 2 personnes communiquants avec une salle de bain commune 
Prix 12,60 € / personne comprenant nuit, petit déjeuner et location de draps (serviettes de bain non fournies) 

Personne 1 : ……………………………………………………………….. x ........ nuit (s) = ...................€ 
Personne 2 : ……………………………………………………………….. x ........ nuit (s) = ...................€ 
Personne 3 : ……………………………………………………………….. x ........ nuit (s) = ...................€ 
Personne 4 : ……………………………………………………………….. x ........ nuit (s) = ...................€ 
Concierge Jean-Claude SNAPPE au 05 53 77 23 23 - arrivée avant 23 h 00 si possible 
Préciser si possibilité de regroupements : OUI / NON 

Pour plus d’info sur Agen et sa région, connecte-toi sur : www.agen.fr  ou www.cg47.fr ou www.ot-agen.org  


