JCE Métropole Niçoise
Les dates du lundi
Vous êtes tous invités au
Congrès Régional 2016
Vous, fidèles lecteurs des DDL chaque semaine, êtes tous invités au prochain
Congrès régional de la Fédération des Jeunes Chambres Economiques de
Provence Alpes Côte d’Azur qui aura lieu le 3 décembre 2016 à Nice.
Soyez les hôtes des JCE Métropole Niçoise et Nice Côte d’Azur et profitez d’un
programme d’exception :
JCI Challenge : Un challenge mêlant sport et
réflexion au coeur de la vieille ville de Nice afin de
découvrir Nice et ses coutumes.
Ateliers :
- Comment construire son réseau professionnel ;
- L’intelligence collective au service de la sagesse
des hommes.
Visite d’entreprise : la Brasserie Allez Hops où
vous pourrez découvrir de nouvelles bières et en
apprendre davantage sur le processus de brassage
avec Arthur Bonodot, membre de JCEMN.
Des invités d’exception :
- Monsieur Dominique Anglès (Consul Honoraire d’Estonie, Président National
JCEF 1998-99, Vice-Président JCI 2000, Vice-Président Exécutif JCI 2003) qui
interviendra sur le thème de la Fraternité Humaine et de la Paix.
- Monsieur Kevin Hin, Past-Président de la JCE de Monaco et Vice-Président
International JCI, pour l’année 2016, délégué à la France.
- Monsieur Rudy Salles, Député des Alpes Maritimes, adjoint au maire de Nice,
chargé du tourisme, des affaires internationales et de l’animation des quartiers et
conseiller délégué de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Vous pourrez aussi retrouver les membres de toute la Région et découvrir toutes
les plus belles actions réalisées par les 13 JCELs de PACA ainsi que, enfin,
assister à l’élection du Bureau régional 2017.
Autant de bonne raisons … N’attendez plus et inscrivez vous sur Weezevent !

Un prix national pour JCEMN
Le Congrès national 2016 vient de
s’achever à Agen et le moment est venu de
faire la part dans nos nombreux souvenirs.
Ce congrès restera tout d’abord dans nos
annales par le nombre de nouveaux
membres de notre JCEL présents. Quelle
meilleure façon de découvrir le mouvement
que dans le cadre d’un tel événement.
Nous espérons que le virus JCI a bien pris
et pour longtemps !
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En présence de notre Président mondial
Paschal Dyke, ainsi que de notre VP JCI
Kevin Hin, ce congrès a été aussi le théâtre
d’une véritable de confrontation d’idées et
de visions du mouvement entre les équipes
« Audace Citoyens ! » et « Reve &
Veille » conduites respectivement par
Julien Bourgoin et Elvis Kwassi.
Toute notre JCEL était venue soutenir notre
Président régional Richard Gordon,
membre de l’équipe Reve & Veille.
Témoins de l’énorme travail accompli pour
proposer un programme de très grande
ambition, un programme innovant et d’avenir,
notre déception a été indéniablement
grande.
Cependant la qualité des débats témoigne
de la bonne santé de notre mouvement et
d’une pertinence jamais aussi forte
qu’aujourd’hui. Toutes nos félicitations donc
à Julien Bourgoin et à son équipe à
laquelle nous souhaitons bonne route,
ensemble en 2017.
Un
grand merci aussi à Laurent Dumonteil et
au Conseil d’Administration 2016 pour une
année formidable.
Enfin, ce congrès nous laissera aussi le
souvenir d’une récompense nationale
décernée à l’action Forma’Leader pour le
Meilleur programme local de
développement de compétences
personnelles.
Crédit photo : Kevin Hin, John Di

Rico et Veronika Prokudina.

Voilà une belle victoire collective qui nous
montre que le meilleur est … avenir.

L’agenda
Les dates de la JCE Métropole Niçoise
22 novembre 2016 : Forma’Leader 5 - Favoriser l’engagement des
collaborateurs.
De quelle façon un leader réussit-il à
impliquer, motiver et engager ses
collaborateurs dans un monde en perpétuel
changement ?
Objectifs principaux
• Comprendre ce qu’est l’engagement et ce
que cela apporte à une organisation
• Quelles sont les qualités des leaders
inspirants
• Comment développer ces qualités
• Leviers pour créer et maintenir
l’engagement de son équipe
- Nous visiterons Nice Matin et assisterons à la fabrication du journal à la
2
suite du cocktail. Inscription sur Eventbrite.

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

6 décembre 2016 : Comité directeur.
16 décembre 2016 : Assemblée générale élective.
Les dates du mouvement JCE
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. Inscriptions
sur Weezevent.
Les dates de nos partenaires
UPE 06 - Rendez-vous (toujours de 8h30 à 10h00)
- 25 novembre 2016 : Sourcer et recruter sur Google, LinkedIn et Viadeo avec les
techniques adaptées et l'outil Haasearch !
- 29 novembre 2016 : Le prélèvement à la source - Quelles stratégies à adopter
pour les chefs d’entreprise ?
- 9 décembre 2016 : Loi Travail : quelles conséquences pour les entreprises ?
Les membres intéressés doivent contacter notre Secrétaire général qui procédera
à l’inscription. Un seul membre de JCEMN peut assister à chaque formation.
UPE 06 : Formations
- 22 novembre 2016 (8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00) : Développez et dynamisez
votre entreprise
- 8 décembre 2016 (9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 : MAC – Maintien des
Acquis de Compétence (recyclage de la formation Sauveteur Secouriste du
Travail)
- 28 novembre 2016 et 13 décembre 2016 « La faute inexcusable et la faute
intentionnelle - aspects civil et pénal" & "Incapacité, inaptitude d'origine
professionnelle et rupture du contrat de travail" (9h00 à 12h30).
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.
A noter la table-ronde de clôture des Entreprenariales de 17h30 à 18h30 à
l’Allianz Riviera (Nice) dont le thème sera : « Réussir au féminin » avec pour
invitée d’honneur Sarah Ourahmoune, Vice-championne olympique d boxe 2016
et chef d’entreprise.
- Lieu : Allianz Riviera - Stade de Nice. Le bon de réservation est ici.
6 janvier 2017 à 18h30 : Ville de Carros - Voeux
- Carros, Salle Ecovie.

(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.

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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Communications
Soroptimist International - SI/Day : 10 décembre 2016 à 11h00.
Cette Journée internationale des droits humains est célébrée dans le monde entier
par les clubs Soroptimist International. Un déjeuner de Noël est prévu avec une
animation musicale de chants corses. Exposés de « Gynécologie sans frontières »
par Martine Perenne et l’Endométriose par Chrystelle Rousseaud.
- Hôtel West End, promenade des Anglais, 06000 Nice. Réservation auprès de
Marie-Thérèse Bardo (Mail : marie-therese-bardo@wanadoo.fr Tel +33 493 211
359), Chèque 45€ par pers avant le 7 décembre 2016 à l’ordre du Club
Soroptimist Nice Azur.
Hackaton. Le collectif WHAT (Women Hackers Action Tank) organise pour la
seconde édition son hackathon. Cette année, il aura lieu à la même période (fin
novembre) sur Paris et sur Sophia Antipolis. Ce hackathon sur Sophia Antipolis (24
heures de programmation non-stop) se déroulera au Skema Business School.
Les inscriptions sont ouvertes sur Eventbrite.
Le thème choisi pour cette année est la sécurité : « Hackons pour la sécurité de nos
proches ».
Il convient d’appréhender la notion de « sécurité » au sens large du terme : sécurité
dans la rue (attentats, agressions verbales et physiques), sécurité sur internet
(radicalisation, cyber-harcèlement), sécurité des données, etc…
Le participants seront des hommes et des femmes de profils différents (codeurs,
business, marketing, design, etc…).
Les organisateurs incitent les femmes à être présentes à cet évènement car nous
considérons qu’il est important d’augmenter le nombre de femme dans les
domaines numériques et technologiques. Développer une diversité et une mixité
dans les sociétés françaises, permettra une meilleure efficacité de ces dernières.
Pour encourager les mères de famille à participer à ce hackathon, les organisateurs
prendrons en charge leur enfant (min 10 ans).
L’objectif est aussi de leur faire découvrir la technologie et la programmation. Un
concours de programmation de robots sera mis en place pour les enfants. Ce projet
allie innovation, numérique, égalité hommes/femmes et incite au développement
économique de la région.
Vous pouvez retrouver la présentation du hackathon sur Internet.
25 novembre 2016 : Réunion CCEF ALGERIE/NICE. Les Conseillers du
Commerce Extérieur de la France des Comités d’Algérie et de Nice Côte d’Azur
organisent une réunion commune lors de laquelle des entreprises de la région
voulant exporter ou développer leurs exportations vers l’Algérie participeront à des
rencontres B to B avec des CCEF du Comité Algérie et de Nice de 14h00 à 16h30.
- CCI Nice Côte d’Azur, boulevard Carabacel à Nice.
Chaire Jean Monnet de l’Université Nice Sophia Antipolis - Cycle de
conférences. Deux conférences-débat sont prévues pour le dernier trimestre 2016 :
- 22 novembre 2016 à 17h30 : "Grexit, Brexit : Démocratie, Marché et Droit » par le
professeur Francesco Martucci (Paris 2 Panthéon Assas), spécialiste de la
politique économique et monétaire de l'Union Européenne.
- 1er décembre 2016 à 17h30 : « La Jurisprudence de la Cour de Justice de l’UE »
relative aux mesures prises par les institutions européennes et les autorités
nationales dans le contexte de la crise financière par Madame Evelyne Tichadou,
Conseiller référendaire à la Cour de Justice de l’Union Européenne, chargée de
cours à l'Europa Institut de l'Université de la Sarre et à l’Université Nice Sophia
Antipolis.
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1-2 décembre 2016 : Formation en Gestion de projets associatifs. L’agence
CLAIE (spécialisée dans l’ESS) organise cette formation.
- Agence CLAIE, 6 rue Penchienatti, 06000 Nice. Gratuit pour les bénévoles (20
euros de frais d’inscription demandés). Inscriptions ici.

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

