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UN DÉCLIC !

C’est une étincelle… et un monde 
d’opportunités qui s’embrase !

C’est ça la Jeune Chambre Économique Française : 
s’ouvrir et se révéler dans cette société en mutation, 
faire un choix exigeant d’œuvrer pour une paix 
universelle et durable.

C’est le plaisir  … de s’engager pour défendre des 
valeurs fortes, promouvoir des idées inédites, révéler 
les talents de Femmes et d’Hommes d’exception !

C’est la puissance de l’action qui nous relie, tous 
acteurs, au sein de la Jeune Chambre Économique 
Française avec les opportunités d’apprentissage, 
de dépassement de soi, de service et d’évolutions 
positives !

CE DÉCLIC… POURQUOI ?

C’est une nécessité !
Notre monde évolue et a besoin de nos talents et de 
notre engagement entier et percutant.
Notre monde a besoin d’un mouvement comme le 
nôtre qui ose bouger les lignes.
À nous d’incarner ce changement : être devant... loin 
devant pour créer le futur et ainsi impacter fortement 
notre société.

C’est notre sensibilité !
Toute l’équipe        aime profondément notre 
mouvement, et je souhaite - avec elle et avec vous 
- construire la suite de son histoire, tout à la fois 
ambitieuse et réaliste.

Soyons humbles, fiers et ambitieux...
Humbles, car oser questionner nos habitudes est un 
excellent moyen de progresser.
Fiers de ce que nous sommes et ce que nous 
construisons ensemble !
Ambitieux, car nous avons une responsabilité à 
assumer pour notre mouvement, notre pays, voire 
l’humanité !

C’est notre mission !
Offrir aux jeunes les opportunités de développement 
pour changer le monde à leur échelle et créer des 
changements positifs.
Oui, nous parions sur l’avenir car la Jeune Chambre est 
un mouvement aux atouts très différenciants : 
•	notre force d’expérimentation,
•	notre finesse d’analyse et notre capacité à innover,
•	notre flexibilité et notre rapidité d’action.

C’est notre objectif !
Avec nous, devenez acteurs de ce         afin de 
permettre à tous de se révéler.
Être générateurs d’envies et révélateurs de potentiels pour 
rendre plus forte et «étonnante » notre organisation !

Choisir de donner un goût de modernité à notre 
mouvement.

ALORS… COMMENT FAIRE ?

Commençons par le COURAGE ! 
Avoir le courage de nos ambitions, c’est affirmer que 
notre organisation doit se réinventer !
Du dimensionnement des équipes aux investissements 
financiers et humains en passant par des outils sur 
mesure pour doper notre efficacité.
C’est aussi repenser nos pratiques, y compris pour 
la gouvernance de notre organisation, nous sommes  
tous concernés du local au national !

Déclenchons l’IMPACT
Le principe est simple, capitalisons sur nos succès !
Nous savons Agir : notre thème national nous 
positionne comme un acteur de référence sur un 
domaine novateur !
Nous savons Grandir : notre capacité à révéler  les 
potentiels est démontrée.
Nous savons  Regarder plus loin : notre ouverture à 
l’international est une opportunité.
Nous savons Convaincre : notre stratégie de 
partenariats est solide.

Ainsi, nous contribuerons à révéler l’essence même de 
la Jeune Chambre Économique Française.
Plus que de visibilité, la JCEF a besoin d’influence !

Osons la CONFIANCE
Confiance en vous, confiance en l’avenir !
Votre responsabilité de membre et d’élu local ou 
régional est d’impacter vos territoires, développer vos 
Jeunes Chambres, créer votre futur.
Notre responsabilité d’administrateur est de construire 
la structure et les outils dont VOUS avez besoin.

Pour vous accompagner, nous avons conçu, 

notamment, des temps d’intelligence collective pour 
saisir les opportunités,  choisir et décider ce qui est 
bon pour vous et votre JCEL.
Nous avons confiance : vous avez des trésors 
d’énergie et de potentiels pour relever ce défi !

ET... DÉCLIC, C’EST QUI ?

Une équipe en OR
Pour réaliser cette ambition, j’ai choisi une équipe 
d’exception, de « belles personnes », membres 
engagés, travailleurs créatifs et plein d’énergie.
Cette équipe allie la jeunesse et l’expérience, 
l’accessibilité et l’exigence, le professionnalisme et 
l’esprit d’entraide avec une seule exigence : s’investir !

Ensemble, on peut TOUT.
Avec toi, j’ai envie d’agir pour cette organisation et je 
m’engage à SERVIR notre mouvement :
•	Avec confiance et conscience,
•	Avec sincérité et simplicité,
•	Avec la passion en action !

         , c’est de l’ambition et de l’audace pour 
te transcender et atteindre ton propre degré 
supplémentaire !

JCI change ta vie : prend conscience que l’engagement 
d’un seul Homme peut changer le monde !
Alors, saisis l’opportunité, Révèle-toi !

Céline Bléher
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JCE du Saumurois
33 ans
Responsable ressources 
humaines
Déclic : engagement, 
service, découverte 

Candidate au poste de président national
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Candidat au poste d’administrateur délégué à 
la prospective et à la stratégie associative
Délégations territoriales :
Guyane et Antilles Françaises, Pays de la Loire

JCE Rennes et sa région
38 ans
Avocat
Déclic : une méthodologie 
collaborative professionnelle 
au service de la stratégie 
associative
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Candidate au poste de trésorier
Délégations territoriales :
Ile-de-France, Océan Indien

JCE Basse Terre
36 ans
Contrôleur des fonds 
européens
Déclic : appliquée à une 
gestion rigoureuse des 
fonds, garante des avoirs
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Candidat au poste de secrétaire général,
délégué aux rencontres internationales
Délégations territoriales :
Limousin, Poitou-Charentes

JCE Orléans
32 ans
Directeur technique
Déclic : pilote ta JCE
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JCE Mâconnais Val de Saône
32 ans

Responsable d’antenne
Déclic : initier des 

rencontres nationales 
innovantes
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Candidat au poste d’administrateur
délégué aux rencontres nationales

Délégations territoriales :
Centre, Lorraine, Polynésie

JCE du Saumurois
37 ans

Chargé de mission en 
développement économique

Déclic : révéler les pépites 
d’actions des JCEL

au plus haut niveau
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Candidate au poste d’administrateur
délégué aux actions

Délégations territoriales :
Bretagne, Picardie

JCE Paris
32 ans

Business manager
Déclic : nous apporter les 

moyens de gagner
en influence
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Candidat au poste d’administrateur
délégué aux partenariats et thème national

Délégations territoriales :
Nord-Pas de Calais, Provence-Âlpes-Côte d’Azur

JCE Strasbourg
31 ans
Responsable ressources 
humaines
Déclic : professionnalisme, 
ambition, exigence, 
amélioration continue pour vos 
talents

Candidat au poste d’administrateur,
délégué à la formation
Délégations territoriales :
Franche-Comté, Champagne-Ardenne
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JCE Nevers et de la Nièvre
34 ans

Notaire assistant
Déclic : adaptabilité,

structuration

Candidate au poste d’administrateur
délégué à la communication

Délégations territoriales :
Auvergne, Rhône-Alpes
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JCE Rodez
33 ans
Avocate publiciste
Déclic : moderniser 
ensemble nos textes pour 
une stratégie associative 
performante

Candidate au poste d’administrateur 
suppléant, délégué au juridique
Délégations territoriales :
Aquitaine, Languedoc-Roussillon
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JCE Mâconnais Val de Saône
40 ans
Expert-comptable

Immédiat past-président national
Délégations territoriales :
Midi-Pyrénées, Normandie
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JCE Poitiers
32 ans
Consultante ressources 
humaines
Déclic : être au cœur du 
mouvement pour organiser, 
faciliter, accompagner, 
booster !

Assistante du conseil d’administration
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Président
du Conseil fédéralses
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C’est LE moment où vous révélez vos 
potentiels, où le meilleur de vous apparaît.
C’est une prise de conscience positive, là où tout 
peut changer car les solutions se profilent !

En 2015,  pour la Jeune Chambre 
Économique Française, ce sont des idées nouvelles, 
de l’ambition et de la modernité !

Le savez-vous ?
L’engagement moyen de nos membres est de 3 
ans. 

Est-ce suffisant pour révéler tous nos talents, 
impacter durablement nos territoires et être aux 
rendez-vous des ambitions de la JCEF ? NON ! 

Pour que la Jeune Chambre soit un révélateur de 
talents, il faut diagnostiquer, révéler, comprendre 
ses potentiels et booster ses compétences.

Pour cela,  vous propose une boîte à 
outils du développement des talents et un nouveau 
format de la convention nationale : le  
Campus des Talents.

Voulons-nous renforcer l’influence de la Jeune 
Chambre Économique ? OUI !

Pour cela, positionnons-nous sur des sujets 
novateurs, en poursuivant le travail réalisé en 
2014 autour de l’économie circulaire.

Osons voir plus loin avec un thème national 
dédié aux ÉCONOMIES DU FUTUR.
Optimisons notre visibilité et celles de nos actions 
avec un plan de communication «dopé» par le 
lancement de 2 labels originaux « Action Jeune 
Chambre » et « Partenaire d’une Action JCE ».   

Innovons !       modernise notre recherche 
de partenaires : les donateurs.
Allons les chercher sur une plateforme de 
crowdfunding.  Imagine, après le fameux « Toi 
+ Moi » de Grégoire… «Toi + la Jeune Chambre 
Économique Française », nous allons  investir  la 
toile…

Avec un projet clair pour les 10 prochaines 
années, construisons l’avenir de notre mouvement 
avec la rédaction de la stratégie associative de 
la Jeune Chambre Économique Française !

Pour conserver nos membres 
et attirer de nouveaux talents, 
il faut que la Jeune Chambre 
nous permette sans cesse de 
progresser.
             propose un parcours global 
d’accompagnement du membre. 

POUR LES POSTULANTS

Donnons envie aux observateurs 
d’intégrer ce mouvement unique 
au monde en redonnant du sens à 
l’intronisation. 
Formalisons le protocole 
d’intronisation afin que ce soit 
véritablement « un honneur » 
de devenir membre de la Jeune 
Chambre Économique Française.

Instituons : 
•	 une lettre de motivation du 

postulant démontrant son 
engagement,

•	 la recommandation étayée de 
son parrain,

•	 une charte du parrain précisant 
son rôle de mentor.

POUR LES MEMbRES 

Pour révéler les talents, continuons 
à les faire progresser au-delà 
du cap des 3 ans et attirons les 
meilleurs.

Diagnostic personnalisé
Nous fournirons aux JCEL des 
outils de diagnostics pour les 
aider à accompagner leurs 
membres dans l’évolution de 
leurs compétences :

•	entretien avec un chargé 
de mission dédié au suivi 
personnalisé des membres,

•	mise à disposition de 
questionnaires de personnalité 
réservés aux membres ayant 
plus d’un an d’ancienneté et 
ayant suivi des formations de 
base et géré une direction de 
commission.

Campus des Talents
    innove et rafraîchit la 
convention de mi-année.
Le Campus des Talents deviendra 
le rendez-vous incontournable  
avec un nouveau  format  : 
•	 le meilleur de la formation JCE, 
•	 des formations professionnelles 

de haut niveau animées par des 
formateurs professionnels,

•	 des ateliers de partage 
d’expériences,

•	 des groupes de travail et  
de réflexion par thématique 
valorisant  les succès locaux.

Réseau de formateurs extérieurs
Nous constituerons un réseau de 
formateurs professionnels acceptant 
d’intervenir gracieusement lors de 
nos manifestations, en échange de 
leur mise en avant sur notre site 
(espace membres).
Les membres pourront ainsi faire 
appel à eux dans leur cadre 
professionnel.

vous le connaissez ?

Le

DÉclic

DÉclic
DÉclic

NOTRE MISSION
Former les responsables économiques et politiques de demain.
Pour cela nous devons identifier et révéler les talents dans nos JCEL. 
Osons la « fidélisation » !
               propose une démarche d’identification des potentiels avec un parcours 
de progression personnalisé :
notre organisation doit encourager l’avènement de vos talents et vous 
donner accès à davantage d’opportunités.

DÉclic

DÉclic

DÉclic
JEUNE MEMbRE OU JAyCEE AGUERRI :
LA JCEF ACCOMPAGNE vOS POTENTIELS !
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      impulse 3 dynamiques 
nouvelles et élabore 4 outils 
concrets pour booster le 
développement de vos JCEL !

3 DyNAMIQUES NOUvELLES

Évolution du module
« Présidents en devenir » 
Pour accompagner les présidents 
locaux dans la construction de 
leur leadership, intégrons les 
séquences sur le management et 
créons des groupes d’échanges 
entre promotions de « présidents 
en devenir ».

Création de web conférences 
Pour renforcer les échanges 
entre les présidents et leur 
délégué territorial (DT) instituons 
2 webconférences par an.
 
Pour accompagner la prise de 
fonction, et favoriser le transfert 
des bonnes pratiques (en 
complément de la formation 
des bureaux et de la conférence 
des présidents),           propose 
des conférences interactives 
en janvier, destinées aux 
grandes fonctions des JCEL et 
fédérations et animées par les 
administrateurs en charge de 
ce sujet (action, développement, 
secrétariat, trésorerie, etc.).

Création d’ateliers d’échanges, de 
retour d’expériences, de bonnes 
pratiques 
Pour donner la possibilité aux 
membres et observateurs de 
partager leurs expériences et 
entrevoir des possibilités nouvelles 
d’engagement, créons de nouveaux 
ateliers autour de la prise de 
responsabilités lors d’évènements 
nationaux et régionaux. 

4 OUTILS CONCRETS

Déploiement d’un module 
opérationnel de gestion d’une 
commission
Destiné à favoriser la prise de 
responsabilités des membres 
à la direction de commission, il 
complète l’ancien module avec 
des outils concrets et applicables 
immédiatement.

Création d’un support 
multimédia de présentation de 
la JCE aux observateurs
Pour donner envie d’avoir envie, 
et pour permettre aux membres 
de s’identifier et de se projeter 
en tant que membre de la 
JCEF, un support commun sera 
conçu avec des témoignages 
de membres : leur vision de la 
Jeune Chambre Économique, les 
opportunités qu’ils ont saisies… 

Création d’une boîte à outils de 
suivi du membre 
Une boîte à outils du suivi du 
membre sera mise à disposition 
des organisations locales.
Elle regroupera l’ensemble des 
initiatives et  les bonnes pratiques, 
afin de créer les conditions 
favorables à l’engagement et à 
l’épanouissement des membres. 

Création d’une bibliothèque de 
Cv JCI 
Nous inciterons les membres à 
réaliser leur CV Jeune Chambre 
afin de prendre conscience de 
leur parcours et de  se projeter 
dans l’avenir.
La CVthèque permettra de 
développer une gestion collective 
des compétences et la gestion 
individuelle des formateurs.

La formation a toujours été la 
pépite de la Jeune Chambre 
Économique Française.
Son éclat nous permettait 
d’attirer tous les potentiels !

Avec de fréquents changements 
dans nos politiques de formation, 
notre catalogue de formations  
s’est déprécié.
Afin de garantir la qualité 
pédagogique des formateurs  
et optimiser la qualité des 
formations dispensées,         
propose de lancer un véritable 
plan d’évolution de notre 
démarche de formation.

MODERNISATION DE LA 
bIbLIOThèQUE DES MODULES 

   propose de rénover 
entièrement la bibliothèque des 
modules en l’espace de 2 ans  
en s’appuyant sur les besoins  
en formation des JCEL :
•	 identifier les modules à 

rafraîchir prioritairement,
•	 identifier les sujets non traités ,
•	 cartographier les modules 

dispensés et les formateurs 
mobilisés sur l’ensemble du 
territoire,

•	 faire remonter les améliorations 
qui ont été apportées aux 
modules.

CADRAGE DE LA MISSION 
DU FORMATEUR

Afin de garantir la qualité 
pédagogique des formateurs et 
des modules dispensés  
propose de :
•	 réactualiser les pré-requis afin 

de  garantir les bons choix de 
formateurs,

•	 favoriser la co-animation 
entre formateur JCI et 
formateurs professionnels 
lors de rencontres nationales,

•	 valider formellement le 
passage de co-animateur à  
formateur leader selon des 
critères liés à l’expérience 
pédagogique,

•	mettre en œuvre des transferts 
de compétence  au sein des 
réseaux de formateur,

•	moderniser le système 
d’évaluation des formateurs 
sur Internet.

DÉclic

DÉclic

DÉclic
DÉclic

DÉclic

DES OUTILS AU SERvICE DES JCEL
POUR DOPER LE DÉvELOPPEMENT !

PROFESSIONNALISATION ET ENRIChISSEMENT 
DE NOTRE OFFRE DE FORMATION 
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Changer les mentalités et les 
comportements prend du 
temps et un  thème national n’a 
d’impact que dans la continuité. 

En 2014, la Jeune Chambre a 
initié et enquêté. En 2015, elle 
va agir.
La phase II d’expérimentation 
de « l’économie circulaire » 
permettra l’aboutissement des 
nombreux projets innovants 
enclenchés en 2014. Ce 
positionnement sera élargi aux « 
économies du futur ». 

L’avenir se prépare en 
réinventant nos moyens de 

production, de transport et 
de consommation sur des 
territoires adaptés. 
Ce positionnement clairement 
affirmé garantira la cohésion 
de notre réseau et rapprochera 
notre mouvement des acteurs 
influents spécialisés sur le sujet 
dont l’Europe toute entière se 
fait écho. 

Ayons le               pour :
•	 créer et animer  un programme 

national d’accompagnement 
des entrepreneurs sur les 
économies du futur afin de 
sensibiliser nos membres, 
partenaires, entreprises de 

nos territoires et institutionnels 
et les accompagner au 
changement,

•	 accompagner stratégiquement 
et méthodiquement nos 
organisations  pour initier 
ou amplifier la démarche 
d’intégration au sein des 
réseaux économiques tels que 
les CCI/CCIR, les conseils de 
développement économiques, 
les agences de développement 
économiques, les universités…

INFLUENCE
pour être au cœur des réseaux

DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE AUx ÉCONOMIES DU FUTUR

R
É

S
E
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U

x

Positionner la Jeune Chambre Économique Française au cœur des réseaux d’influence est une priorité.  
Nous voulons être identifié comme un mouvement d’expérimentation par l’action.
Nous voulons être un leader d’opinion sur des thèmes déterminants pour les générations futures.

            vous propose une stratégie cohérente d’identification et d’influence :
un thème national des économies du futur inscrit dans la continuité de l’expérimentation 2014 
renforcé par une stratégie de communication et de partenariat ciblée.

DÉclic

DÉclic

DÉclic

ACCOMPAGNER
ET ExPÉRIMENTER
POUR DOPER L’ACTION

Créer et animer le programme 
« Directeur d’une commission 
sur les Économies du Futur »  

Un suivi annuel personnalisé et à 
forte valeur ajoutée sera proposé 
à certains projets sélectionnés 
après candidature et comportant 
notamment : 
•	 6 sessions de travail collaboratif  

à Paris,
•	 6 points d’étapes en web-

conférence,
•	 6 ateliers et formations animés 

par des experts partenaires du 
programme,

•	 des rencontres avec des 
partenaires nationaux engagés.

Mettre en place des ateliers 
et des actions clé en main 
économie circulaire et du futur

Des outils dédiés (ateliers, 
outils de présentation et actions 
clé en main) seront proposés 
aux JCEL en fonction de leur 
taille et leur objectif  pour leur 
permettre d’être rapidement 
force d’expérimentation sur leur 
territoire.

ThèME NATIONAL
ET MÉThODOLOGIE,
LE DUO            DE ChOC

Décliner les actions nationales 
sur le thème 2015 :
les «Économies du Futur » 

Les actions nationales seront 
déclinées autour du thème 
national pour sensibiliser toutes 
les catégories de populations :
•	parlem’Entreprise au service 

des institutionnels,
•	C2EI au service des 

entreprises,
•	Entrevues citoyennes au 

service des citoyens et de la 
société civile.

Faire de  l’Active Citizen 
Framework (ACF) un véritable 
outil du changement

Notre mouvement est reconnu 
pour sa méthodologie.
Apprenons à la valoriser :
•	encourager les entreprises 

innovantes  présentes sur vos 
territoires à se positionner sur  
l’appel d’offres européen des 
« économies du futur »,

•	organiser des sessions d’ACF 
pour ces entreprises et les 
anciens lauréats du concours 
C2EI pendant les rencontres 
nationales autour d’experts 
pour les accompagner dans 
leur stratégie de mutation.

DÉ
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DES LAbELS PERCUTANTS 
POUR AUGMENTER LA 
RECONNAISSANCE DE LA JCEF 

Pour être reconnue, la Jeune 
Chambre Économique Française 
doit devenir une marque.
Deux labels «action» et «partenaire» 
seront créés.

Un label ACTION JEUNE ChAMbRE

         propose de marqueter 
les actions Jeune Chambre en 
les labélisant selon des critères 
précis : impact, pertinence, 
rayonnement, qualité.
Ces labels seront attribués  par 
une commission qui se réunira 
3 fois par an. Ils contribueront 
à l’impact et la visibilité de vos 
actions et de vos organisations 
locales.

Un label PARTENAIRE DES 
ACTIONS JEUNE ChAMbRE

          propose de valoriser les 
entreprises de  vos territoires qui 
œuvrent pour les changements 
économiques par l’attribution de 
labels dédiés. 

UN PLAN DE COMMUNICATION 
POUR vALORISER vOS 
ACTIONS ET vOTRE vISIbILITÉ 

      propose deux axes de 
communication : 
•	au service des organisations 

locales et fédérales par la 
réalisation de supports de 
communication mutualisables 
et personnalisables pour les 
JCEL (supports PPT, film en 
flash) afin que vous ne perdiez 
plus de temps  et d’énergie à 
créer des outils existants et 
que vous vous concentriez sur 
les actions,

•	 au  service du mouvement 
par des communications 
nationales dédiées au lauréat 
de l’Action Académie, et aux 
prises de position officielles sur 
la thématique « économies du 
futur - économie circulaire » et  les 
grands thèmes d’actualité,

•	 évolution d’une campagne de 
communication par des journées 
nationales de la Jeune Chambre 
Économique afin de créer de la 
visibilité.

Pour cela, nous aurons recours 
à une agence de presse et nous 
solliciterons tous nos réseaux et 
les JCEL pour mobiliser la presse 
quotidienne régionale (PQR).

DES RÉSEAUx D’INFLUENCE 
à INvESTIR

Pour investir les réseaux 
d’influence, la Jeune Chambre 
doit devenir incontournable et 
reconnue.
Mobilisons les représentants 
nationaux des grands réseaux 
économiques lors des événements 
nationaux  :
•	présence au jury « Action 

Academie »,
•	participation aux ateliers ACF,
•	prise de parole lors des 

plénières, 
•	 rencontres avec les acteurs 

économiques locaux.

Les partenariats nationaux sont 
précieux pour le fonctionnement 
et le rayonnement de notre 
organisation.

Nous avons des défis à relever 
pour les conserver et les 
développer grâce à une  stratégie 
en 3 axes autour de nos valeurs 
et de véritables contreparties 
pour nos partenaires.

LA 1èRE PLATEFORME JAyCEE 
DE CROWDFUNDING

En 2015, osons le buzz en 
recherchant des partenaires 
financiers et des donateurs par 
le biais du crowdfunding qui 
valorisera notamment :
•	 les 5 meilleurs projets de 

l’Action Académie et les 5 
meilleurs projets sur le thème 
national,

•	 les entreprises par la mise 
en place d’un label « Happy 
Partenaire » afin de valoriser 
nos donateurs. Réalisons 
une campagne de promotion 
du programme « Happy 
Partenaire » et mettons les à 
l’honneur lors des événements 
nationaux.

RENFORCER LES PARTENARIATS 
« ÉCONOMIES DU FUTUR »

Au-delà des partenariats 
financiers, la stratégie de la 
Jeune Chambre Économique 
Française doit être cohérente 
par rapport au positionnement 
adopté.

             propose de :
•	définir une stratégie de 

partenariat à 3 ans,
•	 créer la charte du partenaire 

Jeune Chambre,
•	 solliciter nos partenaires  

prioritairement impliqués sur 
la thématique nationale.

ACCOMPAGNER LES JCEL
à TRANSFORMER L’ESSAI

Vos JCEL ont parfois des 
partenaires locaux d’envergure 
nationale.

             propose de :
•	mettre la JCEF au service des 

JCEL lors des négociations afin 
de transformer un partenaire 
local en national,

•	 la JCEF garantira à la JCEL le 
montant financier habituel de 
partenariat,

•	 inciter les organisations locales  
à partager avec le réseau leur 
approche partenariale locale,

•	 créer un fichier des 
contributeurs « bénévoles » des 
JCEL composé des entreprises 
locales partenaires afin d’offrir 
des opportunités d’affaires à 
nos partenaires par le réseau 
Jeune Chambre. 

DÉclic DÉclicACTIONNONS LE              COMMUNICATION 

Pour être visibles et reconnus, 
il faut communiquer sur ce que nous sommes et sur nos atouts

UNE vÉRITAbLE STRATÉGIE               DE PARTENARIAT

DÉclic

DÉclic
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DÉclic DÉclic
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LA JCEF DOIT PESER DANS 
LES RELATIONS ENTRE JCI ET 
L’ONU

La JCEF doit contribuer à la 
paix mondiale en participant 
activement à la redéfinition des 
objectifs du millénaire, dans 
le cadre du plan d’action JCI et 
en permettant de valoriser sa 
singularité.

             propose de :
•	permettre au président 

de la JCEF de s’exprimer 
rapidement au nom des 
présidents locaux via une 
procédure d’urgence d’auto 
saisine et ainsi d’affirmer 
nos prises de position sur les 
conflits mondiaux actuels,

•	d’actionner un lobby en 
partenariat avec JCI pour 
inciter l’ONU à prendre des 
positions  pour défendre  le 
droit à la paix pour tous les 
citoyens du monde,

•	d’être le chef  de file des 
organisations JCI européennes 
et être force de proposition 
auprès de JCI.

LA JCEF, FER DE LANCE DES
« ÉCONOMIES DU FUTUR » 
DANS LA ZONE EUROPE

                 veut accroître l’influence de 
la JCEF au sein des organisations 
nationales européennes. 

            propose de porter le thème 
national des économies du futur 
auprès des pays de la zone Europe 
à travers :
•	 l’organisation de groupes 

de réflexion et de travail à 
l’occasion des rencontres 
internationales et auprès de 
nos jumeaux,

•	 la valorisation de cette 
thématique lors des congrès 
Européens.

LA JEUNE ChAMbRE ÉCONOMIQUE FRANÇAISE, UNE ORGANISATION 
RESPONSAbLE ET MObILISÉE FACE AUx ENJEUx MONDIAUx

DÉclic

DÉclic

DÉclic

DÉclic

nous cRoyons,
que la foi en Dieu Donne à la vie son véRitable sens,

que la fRateRnité humaine
tRanscenDe la souveRaineté Des nations,

que la libeRté Des inDiviDus et De l’entRepRise
assuRe mieux la justice économique,

que l’autoRité Doit s’appuyeR suR la loi et non suR l’aRbitRaiRe,
que la peRsonne humaine est la plus pRécieuse Des Richesses,

et que seRviR l’humanité
constitue l’ŒuvRe la plus noble D’une vie.

offRiR aux jeunes les oppoRtunités De Développement
en leuR Donnant la capacité De cRéeR Des changements positifs.

ÊtRe le pRincipal Réseau monDial De jeunes citoyens actifs.

CREDO

MISSION

VISION

DÉclic
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PROFESSIONNALISONS LES 
RESSOURCES DE LA JCEF AU 
SERvICE DES JCEL 

Ressources humaines et  moyens 
techniques

2014 est l’année de la 
réhabilitation du local du siège 
de la JCEF.
Un siège neuf  qui offrira en 
2015 une image renouvelée et 
dynamique.
Avec un renfort des ressources 
humaines au service des 
membres,             s’adjoindra 
des supports techniques de 
qualité pour optimiser la gestion 
des JCEL.
 
Le nouveau délégué général sera 
le garant du bon fonctionnement 
de la JCEF sur plusieurs exercices 
sur des missions pérennes.
D’autre part, nous proposerons 
aux salariés du siège des 
formations spécifiques dans 
le cadre d’une amélioration 
continue des services apportés 
aux membres.
 
Pour compléter ces 2 premiers 
points, nous investirons dans 
un outil de pilotage de notre 
organisation.
Un outil au service des membres 
et des présidents : facilitant leur 
gestion au quotidien.
Un outil au service de l’organisation 
et de son siège, afin d’être un relai 
d’information pérenne pour le 
mouvement sur le long terme.

Une perspective pratico-
pratique dans ce CRM (Customer 
Relashionship Management) 
ou plutôt gestion de la relation 
client qui sera le nouvel espace 
membres. 
Le CRM permettra de rationaliser 
l’usage des différents outils 
actuels (radioscopie, fiches 
action...) au service des 
présidents locaux et régionaux. 
Il permettra d’offrir :
•	aux membres, un espace de 

mise à jour de leur CV JCE,
•	aux présidents locaux, un réel 

outil unique de pilotage de 
leur JCEL,

•	aux présidents de fédération, 
à la JCEF et au conseil fédéral, 
un outil statistique de pilotage 
de la JCEF et des fédérations.

Cet outil analytique permettra 
d’une part de constater les 
écarts, mais également de 
mettre en place des solutions 
d’optimisation.

LES FINANCES :
LA TRANSPARENCE
 
Les ressources de la JCEF 
proviennent à 60 % des 
cotisations des membres.
Ces derniers doivent bénéficier 
d’informations concernant la 
bonne gestion de leur association. 

Le contrôle interne prévu par les 
textes de la JCEF sera effectif.
Dès le mois de septembre les 
présidents auront accès à la 
situation intermédiaire financière 
de la JCEF de l’exercice en 
cours et bénéficieront d’une 
projection au 31 décembre par 
la communication d’un budget 
prévisionnel.

ANTICIPONS AvEC LA 
STRATÉGIE ASSOCIATIvE ET LE 
ChANTIER DE MODERNISATION 
DE NOS TExTES
 
Pour que notre organisation 
garde un cap clair et reste 
pertinente dans les 10 
prochaines années, il est 
indispensable d’amorcer des 
changements structurels en 
phase avec notre société, notre 
jeunesse et les enjeux de notre 
mouvement.

Le projet associatif, amorcé en 
2014, est la réponse prospective 
adaptée à ce défi.
Ainsi,          vous propose de 
mettre en place dès janvier 

sous l’égide de l’administrateur 
délégué à la prospective, un 
groupe de travail expert dédié 
à la stratégie associative 
et composé d’un panel de 
membres.

Ce groupe de travail aura 
pour missions de faire un état 
des lieux, et de formuler des 
préconisations lors du congrès 
national de la JCEF notamment  
sur :
•	 le positionnement de la JCEF,
•	 le rôle de chaque structure 

rattachée à la JCEF,
•	 le rôle de la délégation 

territoriale,
•	 la redéfinition des outils 

à disposition des JCEL 

(radioscopie, PMT, etc.),
•	 l’intégration de la réflexion sur 

la réforme territoriale...

Les axes retenus seront 
présentés et votés lors du 
congrès national.

En parallèle de ces travaux sur la 
stratégie associative, un groupe 
de travail représentatif  piloté 
par l’administrateur délégué au 
juridique, analysera les statuts 
et règlement intérieur actuels 
de la JCEF  pour en proposer 
des versions modernisées 
proposées lors du congrès 
national 2015.

STRATÉGIE
ASSOCIATIVE pour 2025

Le constat est sans appel...
Plus de 600 actions menées sur les territoires, mais une perte de reconnaissance et 
d’identité.
Des membres souvent plus investis dans les mandats que dans les actions.

En s’appuyant sur le travail des équipe précédentes            vous propose de bâtir une stratégie 
associative de la JCEF à 10 ans claire et reconnue par tous.

Imaginons... en partenariat avec le conseil fédéral, quels sont les impacts de la réforme territoriale 
sur notre organisation pour être pertinente sur nos territoires ? 

DÉclic

DÉclic

DÉclic

DÉclic

www.declic2015.fr
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2015 %
cotisations nettes

Cotisations  312,5 112,1%

Rétrocession JCI -21,7 -7,8% 

Rétrocession réseau JCEF -12,0 -4,3%

Total cotisations nettes 278,8 100,0% 

Partenariats et subventions 120,1 43,1%

Financier 2,1 0,8%

Boutique 5,0 1,8%

Total autres produits 127,2 45,6%

Total des produits nets 406,0 145,6%

Coût du siège -58,3 -20,9%

Immobilier -39,0 -14,0%

Déplacements -89,0 -31,9%

Personnel -121,6 -43,6%

Total fonctionnement -307,9 -110,5%

Marge de fonctionnement 98,1 35,2%

Communication -71,5 -25,6%

Formation -7,0 -2,5%

Actions -6,9 -2,5%

Événements -12,8 -4,6%

Total activité -98,1 -35,2%

Résultat 0,0 0,0%

Chiffres en K €

 2015
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