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Programme
Accueil - petit déj - formation

Formation pour les membres JCE

Réunion des sénateurs

déjeuner au cœur du patrimoine

Assemblée Générale et Assemblée Générale Élective 

soirée en bord de mer

Congrès régional 2007
dEs JEunEs ChAmbREs ÉConomiquEs 
du Poitou-ChAREntEs

LE 8 dÉCEmbRE 2007 à LA RoChELLE

Participez
mouvement

au

08h30

09h00 - 12h00

10h00 - 12h00

12h00

14h30 - 19h30

20h30

IFT La Rétaise



nom : ……………….………………………………………… Prénom : ……………………………………………………

JCE de : …………………………  téléphone : …………………… E-mail :  …………………………………………….

Formations choisies :    1er choix : ...................................... 2ème choix : ...................................................

(1)  Journée + soirée + hébergement  |   Journée  |   Journée + soirée  |   soirée  |   soirée + hébergement            

total du règlement :   …….  X  ……  =  ………. euros

(1) cochez  le tarif  retenu 

Tarif par personne avant le 18 novembre 2007 a partir du 18 novembre 2007

Journée + Soirée + 
Hébergement

60 euros 75  euros

Journée + Soirée 50 euros 65 euros

Journée 30 euros 40 euros

Soirée + Hébergement 45 euros 55 euros

 Soirée 35 euros 46 euros 

8 décembre  2007 Organisé par la Jeune Chambre eCOnOmique de la rOChelle

COngrès régiOnal pOitOu Charentes

L’inscription aux ateliers et hébergement se fera suivant la règle du premier inscrit, premier servi. tout bulletin 
sans règlement sera considéré comme non valide. En cas d’annulation, celle-ci devra être notifié par écrit avant 
le 1 décembre 2007, le cachet de la poste faisant foi, pour que soit procédé au remboursement de 75% des frais 
engagés. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera effectué. C’est le cachet de la poste qui fait foi et 
non la date du chèque ou celle mentionnée sur le bulletin réponse.

Pour vous inscrire veuillez remplir ce bulletin et le 

retourner accompagné de votre règlement à l’ordre 

de la JCe de la rochelle à : 

magaly pagenel, 15 rue pierre de Coubertin, 

17440 aytré

Pour tout renseignement complémentaire : 

arnaud.cottron@orange.fr 

06 79 84 68 92

l’hébergement est prévu en chambre double partagée avec  une autre personne. dans la 
limite des places disponibles. date limite d’inscription avec hébergement le 1er décembre.
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Accueil - petit déj - formation

Formation pour les membres JCE

Réunion des sénateurs

déjeuner au cœur du patrimoine

Assemblée générale et AG Élective

soirée en bord de mer

RAPPEL : Chambre double à partager sans supplément ou chambre individuelle 
moyennant un supplément de 10 Euros sur le tarif inscription.

date et signature

08h30

09h00 - 12h00

10h00 - 12h00

12h00

14h30 - 19h30

20h30

Programme

IFT La Rétaise



8 décembre  2007 Organisé par la Jeune Chambre eCOnOmique de la rOChelle

COngrès régiOnal pOitOu Charentes
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1) Association GERmE : 

Groupe d’Entrainement et de Réflexion sur le management de l’Entreprise 
Yves de montbron et thierry bourgeois -

«Comment manager et motiver son équipe ? quels grands principes de management et de motivation à  
mettre en oeuvre pour une équipe qui gagne ?»
groupe de 15 personnes

2) Gym Relaxe : Françoise Guenat Simons

«quoi faire quand on est envahi par le stress?  
mouvement et auto-massage pour anticiper les moments de stress»
(apporter une bouteille d’eau)
groupe de 16 personnes
 

3) Visa 1er secours : - isabelle Coulais 

initiation à la formation de sauveteur secouriste du travail : 
apport techniques, apprentissage du massage cardiaque 
et pose d’un défibrilateur semi-automatique»
groupe de 12 personnes
 

4) Prise de Parole en Public : Patrice RoY 

L’objectif pédagogique de cette matinée est que vous preniez conscience de vos aptitudes naturelles à 
la prise de parole en public, que vous acquériez quelques compétences afin de vous mettre sur la voie 
de la performance.
groupe 10 personnes
 

5) L’ile déserte : 
Jeu de mise en situation permettant d’étudier une vie de groupe et les tactiques de prise de 
leadership.
groupe 12 personnes

IFT La Rétaise


