JCE Métropole Niçoise
Les dates du lundi
Juste au bord
Parfois on ressent ce sentiment de se trouver au bord d’une frontière
imperceptible. Le sentiment que l’on éprouve alors est ineffable.
C’est le cas lorsqu’on visite le Palais de Peterhof sur la rive Sud du Golfe de
Finlande. L’hiver, terre et ciel fusionnent en une étendue immense de lumière où la
ligne d’horizon disparaît.
Les membres de la Jeune Chambre Economique Métropole Niçoise ressentent
un sentiment semblable cette semaine : il y a moins d’une dizaine jours nous
étions nombreux à la Journée Régionale de Formation et maintenant nous
sommes déjà en train de préparer notre futur déplacement au Congrès national
d’Agen.
Mais beaucoup plus près de nous, le 27 septembre 2016, nous allons enfin
participer à la tant attendue conférence Solar Impulse. Moment unique de
renouer avec une composante importante de l’ADN de notre JCEL :
l’international.
Pouvions-nous nous arrêter là ? Certainement pas. Grâce à notre partenaire
Galimard, nous avons concocté une magnifique sorte ce week-end à Eze-village,
ce village même qui a vu Friedrich Nietzsche écrire les versets d’Ainsi parlait
Zarathustra.
Au plaisir donc de vous retrouver en Métropole Niçoise !

L’agenda
Les dates de la JCE Métropole Niçoise
27 septembre 2016 : Solar Impulse. La Jeune Chambre Économique Métropole
Niçoise organise, en partenariat avec Dale Carnegie Training®, une conférence le
mardi 27 Septembre 2016 sur le projet Solar Impulse (http://
www.solarimpulse.com/), au siège de la BPCA.
Pour mémoire, Solar Impulse est le seul avion solaire au monde, capable de vol
jour et nuit avec un pilote à bord, sans utiliser une goutte de carburant fossile.
Solvay, premier partenaire principal depuis 2004, est à bord de Solar Impulse avec
son savoir-faire et sa passion du progrès, onze produits, une vingtaine
d'applications et un total de plus de 6000 pièces, qui optimisent la chaîne
énergétique, la structure de l'avion et réduisent son poids total.
Le 26 juillet, au terme d'un périple de 42.000 km autour du monde, l'avion Solar
Impulse a atterri à Abu Dhabi.
Au delà du rêve originel de voler sans carburant et sans ravitaillement, l'objectif est
plus profond : prôner et développer l'utilisation des technologies propres pour
préserver l'environnement.
Claude MICHEL, représentant le Groupe Solvay - principal partenaire de l'aventure
Solar Impulse - viendra notamment pour présenter cette initiative, de ces débuts à
aujourd'hui, et parlera plus largement sur la nécessité d'investir aujourd'hui en tant
qu'entrepreneur.
La conférence sera ensuite suivie d'un cocktail networking.
Inscriptions sur Eventbrite.
- Banque Populaire Côte d'Azur - 457 Promenade des Anglais, 06200 Nice.
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1er octobre 2016 : Visite et Atelier Pause Cologne à Galimard. La JCEMN et son
partenaire Galimard vous propose découvir les secrets des Parfums au coeur même
du village médiéval, plein de charme, d'Eze-Village.
Chaque participant pourra dans un premier temps découvrir les fragrances fraîches
et subtiles de dix Eaux de Cologne. Puis il mélangera lui-même, à son gré, 2 à 3
Eaux de Cologne de son choix, afin d’obtenir la formule qui correspondra le mieux à
ses affinités olfactives.
C'est ainsi que chacun se souviendra avec plaisir de cette toute première étape du
long voyage à la découverte du monde magique de la création de parfum.
L’atelier se terminera avec la visite guidée du Musée.
Conjoints et famille bienvenus ! L'atelier est accessible à partir de 4/5 ans (avec
l'aide des parents !).
L'atelier et visite sont gratuits pour les membres et amis de la JCEMN.
Après une cérémonie d'intronisation, nous pourrons déjeuner ensemble dans un
restaurant convivial du village.
Merci de confirmer votre présence en vous inscrivant pour déterminer le nombre de
participants à la visite/atelier et ceux qui poursuivront ce moment convivial au
restaurant !
- Evénement Facebook. Inscriptions sur Eventbrite.
3 octobre 2016 : Comité directeur.
5 octobre : AP d’approbation des futures commissions.
13-14 octobre 2016 : Booster.
Les dates du mouvement JCE
1-2 octobre 2016 : Formation Président en devenir
Organisée en concordia par la JCE Métropole Niçoise et la JCE Nice Côte d’Azur.
- Saint Jeannet.
3-7 octobre 2016 : JCEF - Semaine du développement

Le saviez-vous ?
La Jeune Chambre
Economique est une
organisation à but non lucratif
avec un effectif de 200.000
membres de 18 à 40 ans
répartis dans 5.000
communautés dans plus de
100 pays de par le monde.

19 octobre 2016 : JCEF - Parlem’Entreprise

Chaque membre JCI partage la philosophie
selon laquelle pour créer des changements
positifs, nous devons nous améliorer nous
mêmes ainsi que le monde autour de nous.

30 octobre-4 novembre 2016 : Congrès mondial JCI.
L'astronaute Chris Hadfield prendra la parole lors du Congrès mondial.
- Québec, Canada. Pour vous inscrire : http://jciquebec2016.com

Nous recherchons donc des solutions
adaptées aux problèmes particuliers de nos
communautés afin de bâtir un monde meilleur,
créant un impact mondial.

17-20 novembre 2016 : JCEF - Congrès national à Agen.
- Informations et inscriptions sur Internet.

Créer un Monde Différent

15-16 octobre 2016 : JCEF - Form’Academie

26 novembre 2016 à 8h30 : Fédération Grand Est - Congrès régional
- Avize, Champagne-Ardenne
3 décembre 2016 : Fédération PACA Congrès régional
Organisé par la JCE Métropole Niçoise et
la JCE Nice Côte d’Azur.

Il y a une limite à ce que peuvent réaliser les
gouvernements dans nos sociétés. En tant que
citoyens responsables d’un environnement
mondialisé, les membres JCI relèvent les défis
autour d’eux à travers des initiatives de
développement locales. Ces projets faits sur
mesure obligent les membres à faire usage
des planifications stratégiques et décisives
pour concevoir des solutions créatives aux
problèmes de leurs communautés.
Be Better
Les membres JCI cherchent toujours à vivre
leur slogan, Be Better.
(suite p. 3)
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Les dates de nos partenaires
American Club of the French Riviera : 21st octobre 2016 - 14th annual
Conference of the Association of American Clubs
The American Club of the Riviera (ACR), a JCEMN partner, is hosting the world’s
annual conference of the Association of American Clubs next month in Monaco
and JCI members are welcome to attend. What better way to practice your
English and network with Americans from around the world !
The program kicks off with a welcome reception at the Stars and Bars on
Thursday night. Friday will be devoted to club business and best practice
exchanges, followed by a sold-out (sorry!) dinner at the Yacht Club. But don’t
dismay, you can join the group on Saturday for a visit of the Ephrussi de
Rothschild Villa and luncheon in the team room. Have you been to the palace of
Monaco? Sunday is your chance to visit the palace with a guided tour and enjoy
lunch in good company. Sign up now as space is limited and events are nearly
sold out.
JCI Métropole Niçoise members can register for these events at the ACR
member rate. For more details, please visit the ACR website.
UPE 06 - Rendez-vous (toujours de 8h30 à 10h00)
- 28 septembre 2016 : Développez la performance de votre entreprise et de vos
collaborateurs !
- 30 septembre 2016 : Les différents modes de rupture du contrat de travail
autres que le licenciement pour motif économique
- 5 octobre 2016 : Stratégie digitale - Comment acquérir, convertir et fidéliser vos
clients sur le Web ?
- 7 octobre 2016 : Les coulisses du coaching
- 14 octobre 2016 : Comment contester efficacement les accidents du travail et
les maladies professionnelles.

(suite de la page 2)
Nous réfléchissons de manière critique aux
grands défis de notre monde et agissons
au nom de nos communautés pour faire
partie de la solution. Nous cherchons de
meilleures solutions pour construire de
meilleures communautés et créer un
meilleur avenir.
Les Vrais Citoyens Actifs
En tant que citoyens, nous avons tous des
droits et des devoirs, de même que des
objectifs partagés. A travers la citoyenneté
active, nous mettons en action notre sens
de la responsabilité sociale pour atteindre
ces objectifs et faire profiter nos
communautés.
Notre fondateur, Henry Giessenbier, était
un vrai citoyen actif. Il a œuvré pour
impliquer les jeunes dans l’éducation
civique en 1914 et depuis, les membres JCI
suivent son pas. .
Un Mouvement de Base avec une
Envergure Internationale
A la JCI, l’action est locale, mais nos
principes et notre influence sont mondiaux.
Les membres comprennent que dans un
environnement mondialisé, leurs actions
locales aient un écho mondial. 5.000
Organisations Locales JCI réglant leurs
problèmes dans leurs communautés
s’unissent en un mouvement mondial pour
créer un impact global.

30 septembre 2016 à 18h00 : DCF - Grande soirée des 60 ans. Cannes : sa
croisette, ses palmiers, ses boutiques de luxe, ses hôtels majestueux… L’instant
d’une soirée, les Dirigeants Commerciaux de France du 06 vont fêter leurs 60 ans
au Carlton, hôtel mythique dont la réputation n’est plus à faire. Conférence avec
des personnalités de renom, cocktail sur la plage, dîner gastronomique… Derrière
cet événement prestigieux se cache une organisation minutieuse mise en place
par des hommes et des femmes au grand cœur.
- Hôtel de Carlton à Cannes. Inscriptions sur Weezevent.
13 octobre 2016 de 17h30 à 21h30 : 4e soirée « Performance durable 360° ».
Une soirée organisée par la CCI Nice Côte d’Azur en partenariat avec le Club
Cap EF le 13 octobre de 17h30 à 21h30 pour bénéficier de témoignages de chefs
d’entreprise précurseurs et engagés, repenser votre modèle économique pour
faire face aux défis présents et futurs, découvrir des bonnes pratiques
reproductibles, rencontrer les acteurs locaux de la RSE et de l’Economie de la
Fonctionnalité et de la Coopération et évaluer votre niveau de performance RSE :
avec l’autodiagnostic du « Parcours Performant et Responsable en PACA ».
- CCI Nice Côte d’Azur, 20 bd. Carabacel à Nice. Cliquez ici pour vous inscrire.

La JCI nous
encourage tous à
cultiver l'excellence et
à être un exemple à
suivre pour le monde.
Kevin Cullinane
Président JCI 2005
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1er décembre 2016 : UPE 06 - Entreprenariales 2016
La journée sera articulée autour de nombreuses animations : conférences
plénières, tables rondes, speed business meeting, rencontres d’affaires…
Cliquez ici pour accéder à la présentation de l'événement regroupant toutes les
informations utiles.
Vous n’avez pas pu participer à l’édition 2015 ? Vous pouvez visionner le film.
- Lieu : Allianz Riviera - Stade de Nice. Le bon de réservation est ici.

Communications

29 septembre 2016 à 18h00 : Vernissage de l’exposition
« Ernest PIGNON Ernest et les poètes ». Exposition du 29
septembre au 9 décembre 2016.
- Collège Port Lympia, Salle d’exposition.

4 octobre 2016 à 8h30 : Prochaine réunion du groupe de
travail « Transport ». Lors de cette séance, seront abordés
les sujets suivants :
- Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur :
o Présentation par SNCF Réseau des variantes de tracés
o Organisation de la mobilisation des entreprises dans le
cadre de la concertation qui débute le 4 octobre prochain
- Retour sur le groupe de travail covoiturage avec ESCOTA et
les clubs d’entreprises
- Retour sur le comité départemental des transports et déplacements du 28
septembre présidé par le Préfet des Alpes-Maritimes (projets autoroutiers, desserte
des ZA…)
- CCI Nice Côte d’Azur, Salons Riviera & Baie des Anges.
7 au 16 octobre 2016 : Festival Cinéalma - L’âme de la Méditerranée à Carros.
La cérémonie d’ouverture aura lieu le vendredi 7 octobre 2016 à 20h45 et a
cérémonie de clôture le dimanche 16 octobre 2016 à 21h15.
- Plus d’informations sur www.cinealma.fr. Le programme est aussi disponible dans
le Drive > JCEMN Membres > Divers.
11 octobre 2016 de 9h00 à 17h00 : UPE 06 et IFCS - Formation « Harcèlement
moral en entreprise ». Au programme :
1. Définir légalement ce qu’est et ce que n’est pas le harcèlement moral ;
2. Identifier le harcèlement moral comme un risque psychosocial ;
3. Déterminer les enjeux du harcèlement moral ;
3. Analyser les critères jurisprudentiels du harcèlement moral ;
4. Assimiler les obligations et les sanctions en matière de harcèlement moral ;
5. Connaître et savoir utiliser les actions de prévention contre le harcèlement moral.
Intervenants : Maître Virginie Cecchetti, Avocate au barreau de Nice et Delphine
Rauch, Docteur en droit - Directrice régionale PACA Avera
Tarif : 390 euros /pers HT. Coût par participant comprenant la formation et les
supports pédagogiques. Cette formation peut être prise en charge par votre OPCA
au travers du compte personnel de formation. Pause-café offerte.
Horaires et lieu : Dans les locaux de l'Union Pour l'Entreprise des Alpes Maritimes
(UPE06) situés avenue Georges Guynemer à SAINT LAURENT DU VAR (Face à
Cap 3000 - Facile d'accès en transports).

Contactez-nous !
Nos valeurs, notre
programme vous
intéressent?
Voici comment nous
contacter !

Jeune Chambre Economique
Métropole Niçoise
Le Mouvement des Jeunes Citoyens
Entreprenants
Tél. Président : + 33 (0)6 82 37 88 28
Siège Social : Espace Associations – Nice Centre
i7 – 3 bis rue Guigonis – 06300 NICE
Site Internet : www.jcemn.fr
E-mail : secretaire@jcemn.fr
Siret : 424 723 658 00011 – APE : 9499Z
Association loi de 1901 affiliée à la Jeune Chambre
Economique Française, reconnue d’utilité publique
par décret du 10 juin 1976
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