
 

 

 
 
 
 

 
Catalogue des ateliers, formations et concours 

 
 

Vendredi Samedi 
Matin Matin 
 
Ateliers 
Regroupons nos talents pour les économies du futur !* 
Il était une fois la JCEF 
Valoriser les talents JCI d’un membre 
Observatoire Economique et Social (OES) 
Cour des COC 
 
Formations 
Joutes et débats 
Speed coaching neuro sémantique* 
JCI Achieve 
 
Concours 
Art oratoire 

 
Ateliers 
Les réseaux sociaux, un outil de communication efficace !* 
À la rencontre de soi et des autres...* 
 
Formations 
Elevator pitch* 
Ennéagramme* 
Méca’Comm : les mécanismes de la communication orale* 
JCI Effective Leadership 
JCI Effective meeting 
JCI Impact 
JCI Effective Communication 
Directeur de commission 
 
Concours 
Joutes et débats 
Rapport d'étonnement sur la JCEF 

 
Vendredi après-midi 

 
Samedi après-midi 

 
Ateliers 
Economie circulaire* 
Les clefs de la réussite* 
COC en devenir 
Amplifie tes actions talentueuses dans les médias* 
Projet national 
Transformer un coup de foudre en un mariage durable !* 
Projet associatif 
Avenir de notre mouvement 
Détecter et accueillir les futurs talents de nos JCEL 
 
Formations  
JCI Net Working 
Ennéagramme* 
JCI Admin 
Speed coaching neuro sémantique* 
 

 
One woman show ! 

Journée complète  
 
Formations 
Leadership* 
Vendre un projet JCE auprès de partenaires* 
Confiance et management 
Les outils du manager leader* 

 

* ateliers, formations animés par un professionnel ou avec l’intervention d’une personnalité 

Campus des Talents 
 
16 ateliers 
19 formations 
3 concours 
1 one Woman Show 



 

 

 
 
 

 
 

Vendredi – matin 
10h00 – 13h00 

Démarrage après la plénière d’ouverture (8h30) 
 

Atelier 
 
Regroupons nos talents pour les 
économies du futur !  
 
Avec l’intervention de professionnel 
 
Capacité : 115 places 
 

Cet atelier dédié aux économies du futur est le premier événement de la 
thématique nationale 2015, et le futur Eco Lab attend cela depuis des mois ! Si 
tu as déjà réalisé des entretiens auprès de personnalités ayant une vision 
prospective ou si tu comptes le faire, si l'idée de participer à la dynamique 
nationale d'un thème de prospective te motive, viens écouter le point de vue du 
FuturEco Lab et surtout...viens partager tes idées talentueuses ! 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/atelier-eco-lab 
 

Atelier 
 
Il était une fois la JCEF 
 
Avec l’intervention de Past-présidents nationaux 
 
Capacité : 55 places 
 

Avec un thème national et une stratégie affirmée, tu sais dans quelle direction la 
JCEF avance en 2015… Mais, es-tu sûr de connaître son histoire et ses origines ? 
Avec cet atelier, nous te permettons de venir échanger de façon interactive avec 
les Hommes et les Femmes, qui avant nous, ont fait notre histoire. 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/atelier-il-etait-une-fois-la-jcef 
 

Atelier 
 
Valoriser les talents JCI d’un 
membre 
 
Co-animé par la JCEF et l’AFS 
 
Capacité : 12 places 
 

Viens recueillir des conseils et prendre part à des échanges pour valoriser le 
parcours des membres de talent en facilitant l’établissement d’un dossier sénat, 
révélant leurs actions remarquables, leur engagement au sein du Mouvement… 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/valoriser-les-talents-jci-membre 

Atelier  
 
Observatoire Economique et 
Social (OES) 
 
Atelier réservé aux membres de l’OES et de 
l’Eco Lab. 
 
Capacité : 12 places 
 
Démarrage de l’atelier après la session : 
regroupons nos talents pour les économies 
du futur  

Observatoire Economique et social (OES) : lancement de l'instance prospective 
de la JCEF dans sa nouvelle formule. 
 
L'OES est une instance méconnue et pourtant essentielle à la Jeune Chambre. En 
charge de la prospective territoriale, l'OES a pour mission de déceler les enjeux 
de demain qui pourront être déclinés en action jeune chambre. Avec l'ECO LAB, 
une nouvelle composition, une nouvelle mission et un nouveau fonctionnement 
sont à l'étude : le talent prospectif à l'honneur lors de cette première réunion 
réservée aux membres de l'OES et aux membres de l'ECO LAB. 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/atelier-oes 
 

Atelier  
 
Cour des COC 
 
Atelier animé par des anciens directeurs de 
comités d’organisation 
Capacité : 12 places 
 

Cet atelier d’échanges de bonnes pratiques est réservé aux comités 
d’organisations des anciennes et futures rencontres nationales pour permettre 
d’optimiser les événements, dès leur préparation.  
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/atelier-cour-des-coc 
 



 

 

 
 
 

 
 

Vendredi – matin 
10h00 – 13h00 

Démarrage après la plénière d’ouverture (08h30) 
 

Formation 
 
Joutes et débats 
 
Formation JCEF 
 
Capacité : 12 places 
 

Viens te préparer au concours de Joutes & Débats 
(Tout public, participation au concours non obligatoire) 
Module Formation JCEF 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-joutes-et-debats 

Formation 
 
Speed coaching neuro 
sémantique 
 
Formation animée par un professionnel 
 
Capacité : 12 places 
 

Développe ton potentiel humain par une méthode neuro-sémantique : ajoute du 
sens à tes actions et réalise des performances de plus haut niveau. 
(Tout public) 
Dispensée par le coach Marie Albertini 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-speed-coaching-neuro-semantique 
 

Formation 
 

JCI Achieve 
 
Formation JCI 
 
Capacité : 12 places 
 

Grâce à cette formation, tu comprendras tes propres valeurs et celles de JCI, afin 
d'établir l'identité et les activités d'une JCEL nécessaires à l'accomplissement de 
la Mission JCI.  
(Tout public) 
>>> Seuls les membres pourront officiellement valider la formation sur 
www.jci.cc 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-jci-achieve 
 

Concours 
 
Art oratoire 
 
Capacité : 45 places 
 

Martin Luther King, JFK, Général De Gaulle, Nelson Mandela, Winston Churchill 
étaient de grands orateurs. Et toi ? Tu auras de 5 à 7 minutes pour révéler tes 
talents en terme de contenu, de présentation et de langage. 
Le tout dans la bonne humeur ! 
(Tout public) 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-concours-art-oratoire 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Vendredi – journée complète 
10h00 – 13h00 
15h30 – 18h30 

Démarrage après les plénières (matin -08h30- et après-midi -14h30-) 

 
 
 
 
 
 

Formation 
 
Leadership 
 
Formation animée par un professionnel 
 
Capacité : 40 places 
 

Ton objectif en suivant cette formation : mettre en place un plan d’action 
personnel pour devenir / être un leader aux qualités reconnues. 
(Tout public, et plus spécifiquement actuel ou futur directeur de commission et 
actuel ou futur ou président) 
Formation dispensée par FAIRE PLUS - Formation et Conseil  
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-leadership-2 
 

Formation 
 
Vendre un projet JCE auprès de 
partenaires 
 
Formation animée par un professionnel 
 
Capacité : 12 places 

 

Apprends à obtenir l'adhésion d'un partenaire en réussissant ton entretien de 
vente d'un projet Jeune Chambre Economique. 
(Tout public) 
Dispensée par le cabinet CAP « be different » Conseil & Formation 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-vendre-un-projet-jce-aupres-de-
partenaires 
 

Formation 
 
Confiance et management 
 
Formation JCEF 
 
Capacité : 12 places 
 

Développe ton talent de leader en étant capable d’établir et de maîtriser la 
confiance de tes équipes pour optimiser des situations de management. 
(Tout public, et plus spécifiquement actuel ou futur directeur de commission et 
actuel ou futur président). 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-confiance-et-management 
 

Formation 
 
Les outils du manager leader 
 
Formation animée par un professionnel 
 
Capacité : 12 places 
 

Mieux t’affirmer et te faire respecter sans agressivité, organise ton management 
et gagne du temps ! 

Dispensée par le cabinet ABP Consulting 

Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-le-outils-de-manager-leader 
 



 

 

 
 
 
 
 

Vendredi - après-midi 
15h30 – 18h30 

Démarrage après la plénière de l’après-midi (14h30) 
 
Atelier 
 
Economie circulaire 
 
Avec l’intervention de professionnel 
 
Capacité : 115 places 
 

Cet atelier réunira les membres et les experts de la thématique pour trouver les 
réponses à la question que tout le monde se pose : comment convertir la 
dynamique de notre réseau en actions impactantes ! De multiples projets sont en 
cours, nous pouvons agir avec encore plus d'efficacité et de pertinence.  
(Tout public et notamment les directeurs et membres de commissions passées, 
actuelles et futures). 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/atelier-economie-circulaire 
 

Atelier 
 
Les clefs de la réussite 
 
Animé par un professionnel 
 
Capacité : 100 places 
 

Maxime Valette (fondateur de VDM) pratique le télétravail depuis plus de 10 ans 
pour gérer ses différents projets professionnels, personnels, associatifs. À travers 
plusieurs exemples concrets, "Les clés de la réussite" qu’il te donnera te 
permettront d'avoir toutes les astuces pour collaborer plus efficacement, 
améliorer le suivi et mener à bien tous tes projets. 
(Tout public) 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/atelier-les-clefs-de-la-reussite 
 

Atelier 
 
COC en devenir 
 
Animé par des anciens directeurs de comités 
d’organisation 
 
Capacité : 12 places 
 

Organiser une rencontre nationale, c’est vivre un projet fantastique et une 
expérience humaine riche. Cet atelier a pour but de présenter le nouveau module 
de formation pour l’organisation de nos prochaines rencontres nationales JCEF ! 
Tu repartiras avec de nombreuses clefs permettant d’accueillir chez toi le réseau 
JCEF et ainsi devenir durant plusieurs jours la «capitale qui bouge ». 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/atelier-coc-en-devenir 
 

Atelier 
 
Amplifie tes actions talentueuses 
dans les médias 
 
Animé par des professionnels 
 
Capacité : 55 places 
 

Comment parler de notre Mouvement ? Comment relayer une action dans les 
médias ? 
En suivant cet atelier, tu pourras échanger et comprendre les attentes d’un 
journaliste ainsi que maitriser les bases d’une bonne relation presse. 
Cet atelier est animé par l’attachée de presse de la JCEF ainsi qu’un journaliste 
d’un magazine national. 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/atelier-relayer-nos-actions-talentueuses-dans-les-
medias 
 

Atelier 
 
Projet national 
 
Capacité : 12 places 

Viens échanger des bonnes pratiques entre directeurs de Projets nationaux en 
cours et futurs. 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/atelier-projet-national-jcef 
 



 

 

 
 
 
 
 

Vendredi - après-midi 
15h30 – 18h30 

Démarrage après la plénière de l’après-midi (14h30) 
 
Atelier 
 
Transformer un coup de foudre 
en un mariage durable ! 
 
Animé par des membres et des partenaires 
nationaux de la JCEF 
 
Capacité : 45 places 
 

Communauté de valeurs, d'écoute, de consensus, de confiance - comme en 
amour, un partenariat gagnant / gagnant s’entretient au quotidien. Dans un 
premier temps, cet atelier sera l'occasion d'échanger sur la problématique 
d'identifier, de rechercher des partenariats dans le cadre de nos activités JCI. 
Puis un partenaire national JCEF, la MACIF, sera présent pour présenter la 
nouvelle stratégie partenariale avec les JCEL. Viens te tester avec eux pour 
comprendre ce nouveau mécanisme et les "séduire" pour initier un partenariat 
gagnant pour ta JCEL avec la MACIF. 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/atelier-transformer-un-coup-de-foudre-en-un-
mariage-durable 
 

Atelier 
 
Projet associatif  
 
Capacité : - (salle plénière) 
 

En 2014, la JCEF lançait une démarche inédite pour écrire son projet associatif en 
questionnant le réseau sur ses constats et ses attentes. L’équipe 2015 a avancé 
et te propose de venir découvrir la version beta du projet associatif présenté par 
les membres du panel de rédaction. 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/projet-associatif 
 

Atelier 
 
Avenir de notre mouvement 
 
Capacité : - (salle plénière) 
 

Dans un second temps, après l’atelier sur le projet associatif, viens participer à 
un atelier collaboratif qui va préparer l’avenir de notre mouvement en définissant 
sa stratégie à moyen terme. 
Public recommandé : congressiste ayant déjà été président local ou fédéral. 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/avenir-de-notre-mouvement 
 

Atelier 
 
Détecter et accueillir les futurs 
talents de nos JCEL 
 
Animé par les membres du Conseil fédéral 
 
Capacité : 25 places 
 
 

Le développement est un des enjeux primordiaux pour nos JCEL. Le Conseil 
fédéral 2015 à travers cet atelier, te présentera une nouvelle approche de 
développement basée sur l'identification des besoins des observateurs. De cette 
identification du besoin découlera un argumentaire ciblé sur les opportunités 
offertes, les compétences qu'on peut acquérir et développer à la JCE. Alors viens 
découvrir cet atelier et cette nouvelle approche pour booster le développement 
de ta JCEL. 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/atelier-detecter-et-accueillir-les-futurs-talents-de-
nos-jcel 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

Vendredi - après-midi 
15h30 – 18h30 

Démarrage après la plénière de l’après-midi (14h30) 
 
Formation 
 
JCI Net Working 
 
Formation JCI 
 
Capacité : 12 places 
 

Transforme ton activité de réseautage en relations durables et profitables pour ta 
JCEL ! 
(Tout public) 
>>> Seuls les membres pourront officiellement valider la formation sur 
www.jci.cc 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-jci-net-working 

Formation 
 
Eneagramme 
 
Animée par un professionnel 
 
Capacité : 12 places 
 

Trouve les clés d'une évolution personnelle avec une meilleure compréhension de 
son propre fonctionnement pour faire face à de futurs défis. 
(Tout public) 
Formation dispensée par le cabinet DBRH Conseil & Formation 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-eneagramme 
 

Formation 
 
JCI Admin 
 
Formation JCI 
 
Capacité : 12 places 
 

Comprends la structure et l'animation d'une JCEL afin d'offrir des opportunités 
aux jeunes leur permettant de développer leurs talents : en devenant membre 
d'un bureau local et/ou directeur de commission.   
(Tout public et particulièrement futurs membres de bureau, futurs directeurs de 
commission) 
>>> Seuls les membres pourront officiellement valider la formation sur 
www.jci.cc 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-jci-admin 
 

Formation 
 
Speed coaching neuro 
sémantique 
 
Animée par un professionnel 
 
Capacité : 12 places 
 

Développe ton potentiel humain par une méthode neuro-sémantique : ajoute du 
sens à tes actions et réalise des performances de plus haut niveau. 
(Tout public) 
Dispensée par le coach Marie Albertini 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-speed-coaching-neuro-semantique-2 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Samedi - matin 
09h30 – 12h30 

Démarrage après la plénière d’ouverture (09h00) 
 

Atelier 
 
Les réseaux sociaux, un outil de 
communication efficace ! 
 
Animé par un professionnel 
 
Capacité : 45 places 
 

Nous utilisons presque tous les réseaux sociaux : pour animer son propre profil 
ou alors celui de sa JCEL. Les réseaux sociaux sont des « armes » de 
communication puissantes… mais qu’il faut savoir maîtriser. Cet atelier permettra 
d’échanger avec un expert pour communiquer encore plus efficacement tout en 
maitrisant ton image. 
Animé par un professionnel, responsable E-marketing d'un groupe de conseil en 
stratégie de communication et également certifié Google Advertising Professional 
et la qualification Google Analytics Individual Qualified. 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/atelier-ereputation 
 

Atelier 
 
À la rencontre de soi et des 
autres... 
 
Animé par un professionnel 
 
Capacité : 12 places 
 

Soi dans le groupe, mouvements et voix. Prise en compte de l'autre, créer la 
relation, et mettre en situation. Soi et les autres, le "être là". Qui suis-je par 
rapport au groupe ? 
Un temps final sera consacré au jeu, pour retrouver ton côté "joueur" par des 
improvisations sur des thématiques choisies par les participants. 
Atelier animé par un comédien professionnel. 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/atelier-a-la-rencontre-de-soi-et-des-autres 
 

Formation 
 
Elevator pitch 
 
Animée par un professionnel 
 
Capacité : 12 places 
 

Imagine que tu prends l’ascenseur. Tu reconnais LA personne qui est à côté de 
toi. Tu sais qu’elle pourrait t’aider à atteindre plus rapidement certains objectifs 
en lien avec la croissance de ton entreprise/projet. Cette personne ne te connaît 
pas et tu dois te démarquer rapidement avant d’arriver à l’étage souhaité… Par 
où commencer ? Quels sont les éléments importants à mentionner ? Plus 
précisément… que vas-tu lui dire ? 

• Savoir définir sa marque personnelle, sa valeur ajoutée, sa « pépite 
personnelle » 

• Savoir structurer sa présentation 
• Savoir se présenter avec impact en moins de 2 minutes : 
• S'entrainer. 

Formation dispensée par une professionnelle - élue "Femme de l'économie à 
l'international" - Cabinet Formation-Négociations.com 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-elevator-pitch 
 



 

 

 
 
 
 
 

Samedi - matin 
09h30 – 12h30 

Démarrage après la plénière d’ouverture (09h00) 
 

Formation 
 
Eneagramme 
 
Animée par un professionnel 
 
Capacité : 12 places 
 

Trouve les clés d'une évolution personnelle avec une meilleure compréhension de 
son propre fonctionnement pour faire face à de futurs défis. 
(Tout public) 
Formation dispensée par le cabinet DBRH Conseil & Formation 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-eneagramme-2 
 

Formation 
 
Méca’Comm : les mécanismes de 
la communication orale 
 
Animée par un professionnel 
 
Capacité : 12 places 
 

Trouve les solutions face à des difficultés de communication orale dans une 
relation (à plusieurs personnes ou dans un cadre hiérarchique) 
(Tout public) 
 
Animée par le dirigeant d'une agence de communication 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-mecacom-les-mecanismes-de-la-
communication-orale 
 

Formation 
 
JCI Effective Leadership 
 
Formation JCI 
 
Capacité : 12 places 
 

Viens apprendre comment motiver les membres de ta JCEL à prendre des 
responsabilités dans des actions impactantes. 
(Tout public) 
>>> Seuls les membres pourront officiellement valider la formation sur 
www.jci.cc 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-jci-effective-leadership 
 

Formation 
 
JCI Effective meeting 
 
Formation JCI 
 
Capacité : 12 places 
 

A l’issue de cette formation, tu sauras comment organiser des réunions efficaces 
pour atteindre tes objectifs.  
(Tout public) 
>>> Seuls les membres pourront officiellement valider la formation sur 
www.jci.cc 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-jci-effective-meeting 
 

Formation 
 
JCI Impact 
 
Formation JCI 
 
Capacité : 40 places 
 

Créer des changements positifs durables en devenant un(e) citoyen(ne) actif/-
ive, c’est analyser les besoins de la communauté, rechercher des causes racines, 
établir des relations avec les partenaires.  
(Tout public) 
>>> Seuls les membres pourront officiellement valider la formation sur 
www.jci.cc 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-jci-impact 
 

 



 

 

 

 

 
 
 

Samedi - matin 
09h30 – 12h30 

Démarrage après la plénière d’ouverture (09h00) 
 

Formation 
 
JCI Effective Communication 
 
Formation JCI 
 
Capacité : 12 places 
 

Gagne en efficience sur ta propre communication (verbale, non verbale, à l'écrit, 
son écoute) afin d'améliorer tes prises de responsabilité et ton impact. 
(Tout public) 
>>> Seuls les membres pourront officiellement valider la formation sur 
www.jci.cc 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-jci-effective-communication 
 

Formation 
 
Directeur de commission 
 
Formation JCEF 
 
Capacité : 12 places 
 

Diriger une commission Jeune Chambre Economique et en appréhender toutes 
les dimensions (définition, réalisation, intégration et responsabilisation des 
équipes... etc). Avec cette formation, tu sauras faire ! 
(Tout public, et plus spécifiquement actuel et/ou futur directeur de commission) 
Module formation JCEF. 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/formation-directeur-de-commission-2 
 

Concours 
 
Joutes et débats 
 
Capacité : 12 places pour concourir 
(4 équipes de 3)  
 
Capacité : 43 places pour les 
supporters  
 

Intègre une équipe de 3 personnes, et participe au concours de Joutes & Débats : 
révèle tes talents de débatteurs dans la bonne humeur ! 
(Tout public) 
« Formation Joutes & Débats » le vendredi matin conseillée 
 
Inscription au concours :  
https://www.weezevent.com/concours-joutes-et-debats 
 
Inscription pour les supporters :  
https://www.weezevent.com/supporter-des-joutes-et-debats 
 

Concours 
 
Rapport d'étonnement sur la 
JCEF 
 
Capacité : 12 places 
 

Tu es observateur/-trice. Tu souhaites t'exprimer sur le mouvement JCEF et nous 
faire part de tes étonnements positifs, négatifs et être force de proposition pour 
des améliorations.  
Participe à ce concours d'expression constructive ! (Même règle que le concours 
d'Art Oratoire : 5 à 7 minutes, contenu, présentation et langage)  Le tout dans la 
bonne humeur ! 
(Pour les observateurs et postulants) 
 
Inscription :  
https://www.weezevent.com/concours-observateurs-postulants-rapport-d-
etonnement-sur-la-jcef 
 

 
Et aussi le samedi matin : jury 100 ans d’actions JCI et séance de coaching pour l’action académie. 


