CATALOGUE
DES FORMATIONS, ATELIERS

Vue d’ensemble
Formule Citoyens Entreprenants

Formule Super-Citoyens

Formations fondamentales
Prérequis du Parcours du Membre

Jeunes membres

Samedi matin (9h-12h)

Samedi (journée complète)

Procédure parlementaire

Prise de Parole en Public
Prérequis pour Form’académie

Samedi après-midi (14h-17h30)
Connaissance du mouvement
Dimanche matin (9h-12h)
Dimanche matin (9h-12h)
JCI ADMIN
Méthodologie

Formule Citoyens JCI

Formule Citoyens Libres

Membres aguerris

Ateliers Hors Bibliothèque JCEF

Samedi matin (9h-12h)

Samedi matin (9h-12h)

La Potion Magique de l’Engagement

Séance de « Co-dév »

Samedi après-midi (14h-17h30)

Samedi après-midi (14h-17h30)

Atelier Action Régionale

Je n’suis pas leader, est-ce grave docteur ?

Dimanche matin (9h-12h)

Dimanche matin (9h-12h)

Manager son Manager

Rallye Piéton

Samedi matin
9h00 – 12h00
Formation
Procédure parlementaire
Capacité : 15
Observateurs et
Prioritaires

Cette formation de 3 heures te permettra de poser les fondements de la
procédure parlementaire.

Postulants

Formation
Potion
magique
l'engagement

de

Tu souhaites comprendre comment créer une dynamique pour favoriser
l’engagement ? Cette formation te permettra de donner aux autres l’envie de
s’engager pour leurs idées.

Capacité : 30
Atelier
Co-développement
Capacité : 12
Animé par Mélanie Rousset,
Présidente JCEN 2017
Consultante Ter’Happy

Le relationnel en entreprise (et ailleurs) n’est pas toujours simple !!! Et
pourtant, il est un pilier important du bien-être au travail et une clé
indispensable à l’efficience individuelle et collective.
Le « co-dév » est une technique de résolution de problème, principalement
lié aux conflits. Par l’animation d’une réflexion collégiale, chacun puisera ses
pistes de solution(s)…
Venir avec un cas concret à proposer !

Samedi – journée complète
9h – 12h
14h – 17h30

Formation
Prise de Parole en Public
Capacité : 15
Prérequis pour Form’académie

Prendre conscience de ses aptitudes naturelles à la prise de parole en public
afin de vous mettre sur la voie de la performance

Samedi - après-midi
14h – 17h30
Formation
Connaissance du
Mouvement
Capacité : 15
Observateurs
Prioritaires

et

Acquérir une première approche de l’engagement et des possibilités « Jeune
Chambre » : Historique, idéaux et principes, ses structures, environnement
général
Postulants

Atelier
Action Régionale
Animé par Olivier Lafarge et
Romain Chaintreuil VP Action
Régional, Yoann Lacombe,
membre de l’observatoire et
Claire Heiwy, Administratrice
Nationale
et
Déléguée
Territoriale BFC
Atelier
Je ne suis pas leader, c’est
grave docteur ? *

Notre société, tout comme la Jeune Chambre, nous pousse à prendre le lead
en permanence. Mais je n’y arrive pas toujours, j’ai aussi mes moments de
faiblesses. Peut-être ne suis-je d’ailleurs même pas un leader né ?

Animé par Olivier Gadet,
membre associé JCEN
Olivier Gadet - Consultant

Comment trouver alors ma place, mon équilibre pour me sentir bien, et
apporter des changements positifs à la société ?
Voici des pistes pour déculpabiliser et avancer.

Dimanche matin
09h00 – 12h00
Formation
Etre capable de mener à bien une action en équipe par l’application d’un
plan de travail

Méthodologie
Capacité : 15
Observateurs
Prioritaires

et

Postulants

Formation
JCI ADMIN

Capacité : 15

La formation couvre la structure d’un bureau local, l’animation d’une
Organisation Locale et la responsabilité de cette dernière dans le fait de
donner des opportunités aux membres JCI leur permettant de développer
leurs talents pour créer des changements positifs dans et hors JCI.
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
Manager son manager

Identifier et hiérarchiser les objectifs donnés par votre Manager, amener
votre Manager à vous aider à atteindre vos objectifs.

Capacité : 15
Visite ludique
Rallye Piéton

Un jeu de piste géant qui te permettra, d’énigme en énigme, de découvrir
toutes les richesses patrimoniales de Nevers.

