Journée de Symposium du 1er
Juillet 2017 à Châteauroux
Fédération des
Jeunes Chambres Economiques
du Centre Val de Loire

BLOIS VENDOME
BOURGES
CHARTRES
CHATEAUROUX
MONTARGIS
ORLEANS
ROMORANTIN
SULLY-GIEN
TOURS
Fédération des Jeunes Chambres Economiques du Centre
Le mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants
CRCI Centre,6 rue Pierre et Marie Curie,BP 109 - 45142 Saint Jean de la Ruelle cedex
Site : www.jcecentre.org– mail : centre@jcef.asso.fr

Déroulement de la journée
Samedi matin (8h30- 9h) Accueil
Samedi matin (9h-12h30) Formations du Matin
Samedi après-midi (12h30-13h30) Déjeuner + Rencontres VP locaux/VP régionaux
Samedi après-midi (13h30-15h) Assemblée Générale
Samedi après-midi (15h-18h30) Formations de l’Après-Midi
Samedi soir (19h30-02h00) Soirée

Lieux des rendez-vous
•

CODIR Vendredi soir (Présidents et VP Régionaux):
CTR – Centre Technique Régional – 10, route de Velles – 36000 Châteauroux

•

Accueil – Formations - déjeuner - Assemblée Générale :
HEI – CESI – Campus Balsan – 2, Allée Jean-Vaillé - 36000 Châteauroux

•

Soirée " Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ?"
Dress Code : vacances !
Espace des Halles – Place Robert-Monestier – 36000 Châteauroux

Tarifs - paiement
Journée + soirée 45 €
Journée uniquement 20 €
Soirée uniquement 35 €

•

Règlement par chèque à l'ordre de "JCE Châteauroux" par courrier

AVANT LE 27/06 : 34, Espace Mendès France – 36000 CHÂTEAUROUX
•

Règlement par virement (RIB joint)

•

Sur place (Chèques uniquement)
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Samedi matin
9h00 – 12h30
Lieu: HEI Balsan – 2, allée Jean-Vaillé - Châteauroux
Formation
JCI Impact est un cours qui aborde le concept de la citoyenneté active, couvre l'analyse des

JCI Impact (Anglais)
besoins de la communauté, la définition des causes réelles des problèmes et aborde les
Animé par Aurélie Dufay & Stéphanie projets qu'une organisation locale peut mener avec d'autres partenaires afin de créer des
Boutevillain
changements positifs durable et définitif dans la communauté.
Capacité : 10

Inscription : Inscription obligatoire via son compte personnel sur le site JCI :
http://www.jci.cc/fr - si vous ne disposez pas de compte, créez-le et demander à votre
président local de vous le valider !

Atelier
Prospective Territoriale: Mode
d'Emploi & Bonnes Pratiques
Animé par Julie Bouvier & Stéphane
Grandjean

Partez à la découverte de vos territoires avec des mécanismes/outils de sondage et
d'analyse adéquats pour orienter vos actions sur des thématiques/problématiques locales
pertinentes.

Capacité : 15

Formation Professionnelle
Brand Management (Anglais)
Animé par Bassel Sibai, Coach
Professionnel & Fondateur de Chic
Formation, un centre de formation
spécialisé dans le développement &
la gestion des affaires

This course will focus on the basic building blocks of growing and managing a brand, and
creating and managing successful brands is a source of competitive advantage to modern
organisations.
This module provides students with the fundamental understanding brands, brand
positioning and brand portfolio management. It engages students by practical
demonstration of the effective use of marketing and branding tools/
Ce cours se concentre sur les bases nécessaires pour développer et manager une marque.
Ce module fournit aux étudiants les fondamentaux pour comprendre ce qu'est une marque,
positionner une marque et la gestion d'un portefeuille de marque. Il entraine les étudiants
avec des démonstrations pratiques d'utilisation d'outils de marketing et de branding

Capacité : 16

Atelier
Initiation Cours de Chinois
Animé par June CHUI, Professeur
Capacité : 10

Découvrez cette véritable culture linguistique ! Dans cette langue, un mot ne signifie pas
seulement un mot, mais une image et des nuances beaucoup plus subtiles.
Partez à la découverte de son histoire, ses caractéristiques, et apprenez à écrire et parler
quelques mots et phrases.
Le chinois est enseigné depuis 2011 à la CCI de l'Indre. June Chui enseigne aussi en lycée et
en BTS à Châteauroux et Issoudun.

Atelier
Fablab
Animé par Frédéric BONY,
Capacité : 12

Découverte des activités du Fab Lab "Lab36" de l'éco campus Centre Balsan de Châteauroux:
impression 3D, découpe laser, usinage, thermoformage... et mise en pratique sur des
Goodies JCI©
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Formation
Procédure Parlementaire
Animée par Laurent Frémont et
Virginie Terminet

Qui soutient la motion ? Des parlers-pour ? Contre ? Un amendement ? Pour que notre
méthode de vote n'ait plus de secret pour vous, apprenez et exercez-vous !

Capacité : 15

Samedi – journée complète
9h–12h30/15h–18h30
Lieu: HEI Balsan – 2, allée Jean-Vaillé - Châteauroux
Formation
Gestion du Stress
Animé par Matthieu Pruvost

Etre capable de retrouver son C.A.L.M.E rapidement et en toute circonstance, en
comprenant et maîtrisant mieux son stress.

Capacité : 10

Samedi – Pause Déjeuner
12h30–13h30
Lieu: HEI Balsan – 2, allée Jean-Vaillé - Châteauroux
Pause-Déjeuner
Echanges VP
Locaux/Régionaux

Point à mi-année entre les VP régionaux/locaux lors du déjeuner :
- Programme/Action
- Trésorier(e)s
- Secrétaires
- Formation
- Communication

Samedi – Après-Midi
13h30–15h
Lieu: HEI Balsan – 2, allée Jean-Vaillé - Châteauroux
Assemblée Générale
Ordre du jour à venir

Point à mi-année de l'activité des Jeunes Chambres Economiques Locales de la Fédération
Centre-Val de Loire, et invités surprises...
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Samedi – Après-Midi
15h–18h30
Lieu: HEI Balsan – 2, allée Jean-Vaillé - Châteauroux
Formation
JCI Admin
Animé par Aurélie Dufay et
Géraldine Léonard
Capacité : 12

JCI Admin doit être suivie par tout membre souhaitant devenir membre
d’un bureau local et prendre des responsabilités au niveau local. La
formation couvre la structure d’un bureau local, l’animation d’une
organisation locale et la responsabilité de l’organisation locale.
Inscription : Inscription obligatoire via son compte personnel sur le site
JCI :
http://www.jci.cc/fr - si vous ne disposez pas de compte, créez-le et
demander à votre président local de vous le valider !

Formation
JCI Effective Leadership
Animé par Solenne Duthoit
Capacité : 12

Le cours Effective Leadership définit le type de Leadership efficace dont
on a besoin pour résoudre les problèmes locaux et mondiaux de la
société du 21e siècle.
Inscription : Inscription obligatoire via son compte personnel sur le site
JCI : http://www.jci.cc/fr - si vous ne disposez pas de compte, créez-le et
demander à votre président local de vous le valider !

Formation
Formation Valorisation de
l’Expérience Associative
Animé par Nasreddine Nagga,
Administrateur délégué aux
Rencontres Nationales

Définition de l'expérience associative, identification des

compétences acquises extra professionnelles, réalisation d’un CV
citoyen

Capacité : 15

Formation Professionnelle
Strategic Management
(Anglais)
Animé par Bassel Sibai, Coach
Professionnel & Fondateur de
Chic Formation, un centre de
formation spécialisé dans le
développement & la gestion des
affaires
Capacité : 16

A review of the major strategic management models, the concept of
strategic management.
Understanding and following and complete process of strategic
management can be helpful to practicing managers to gain organizations
objectives.
Une revue des principaux modèles de management stratégique, le
concept de management stratégique.
Comprendre et suivre les process de management stratégique peut
aider les managers de terrain à accomplir les objectifs de leur
organisation.

Atelier
Tu souhaites élargir le réseau de ta JCEL, rencontrer d'autres Jeunes
Construire un jumelage avec Citoyens Actifs au-delà de nos frontières, favoriser les échanges et
une Jeune Chambre à
partager nos spécificités locales, régionales, nationales, renforcer les
l'International
dimensions internationales de ta ville ou encore partager de nouvelles
Animé par Olivier Benz
idées et créer des projets communs ? Cet atelier est pour toi !
Capacité : 15
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Samedi après-midi
15h00 – 18h30
Lieu: HEI Balsan – 2, allée Jean-Vaillé - Châteauroux
Atelier
Développement / Vendre la
JCE
Animé par Carlos BRANDAO,
Président National JCEF 2008
Capacité : 15

Comment retranscrire le processus commercial de vente à la JCE?
Quels sont les grands principes de vente applicables au Développement
de la JCE et ses OLMs?
Il s'agit d'une Formation sur la vente applicable au produit jeune
chambre.
Cours + mise en pratique

Atelier
Initiation Cours de Chinois
Animé par June CHUI,
Professeur
Capacité : 10

Découvrez cette véritable culture linguistique ! Dans cette langue, un
mot ne signifie pas seulement un mot, mais une image et des nuances
beaucoup plus subtiles.
Partez à la découverte de son histoire, ses caractéristiques, et apprenez
à écrire et parler quelques mots et phrases.
Le chinois est enseigné depuis 2011 à la CCI de l'Indre. June Chui
enseigne aussi en lycée et en BTS à Châteauroux et Issoudun.
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