JCE Métropole Niçoise
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Deuxième semaine de l’année intensive avec le démarrage réussi de
la commission « Language café », menée par Anissa où une
quinzaine de membres et observateurs étaient présents pour cette
première.
La commission « du vert sous les flocons » menée par Élisa, était
également de retour en ce début d’année avec en point de mire le
désormais traditionnel week end Forma-neige.
Nos membres étaient également présents en force aux vœux de la
Ville de Villefranche sur Mer, à la soirée de passation des Dirigeants
Commerciaux de France (Lucie, Giulio Cesare, Mike, Jean Pierre),
et aux vœux de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte
d'Azur (Floriane, Franck).
Enfin, pendant que notre Président Régional participait à son premier
Conseil Fédéral à Paris, à Nice deux formations animées par John
étaient organisées ce week end pour nos membres de bureau :
« Directeur de commission » d’une part, mais également, un tout
nouvel atelier « Geek » qui permettra à nos membres de mieux
appréhender les outils digitaux mis à leur disposition).
À présent, cap sur les Universités de Rentrée et les passations de
nos jeunes chambres voisines !
Richard Gordon
Président 2017

CONSEIL
FEDERAL
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Le saviez-vous ?
SOIREE DE
PASSATION
DES DCF

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.

VOEUX DE LA
CHAMBRE DE
COMMERCE
ET
D’INDUSTRIE

FORMATION
“GEEK”

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)
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(suite de la page 2)

L’agenda
Les dates de la JCE Métropole Niçoise
16 janvier 2017 : Commission « Language Café » - 20h00
Brasserie Allez Hops, 15 Rue Defly, 06000 Nice.
Directrice de commission : Anissa BOT (anissa.bot@jcemn.fr)
25 janvier 2017 : Commission « Vert sous les flocons » 19h00
- Hôtel Splendid, 50 Boulevard Victor Hugo, 06000 Nice.
Directrice de commission : Elisa SASIA (elisa.sasia@jcemn.fr)

Les dates du mouvement JCE
Du 15 janvier au 31 janvier : Les webconférences « formation des bureaux »
JCE connect/Skype entreprise.
En cas de difficultés de connexion : secretariat@jcef.asso.fr
21 janvier 2017 à 20h : Soirée d’intronisation JCE Salon de Provence
- L’annexe, Route Nationale 113, Salon de Provence
24/25 janvier 2017 à 9h : Booster Entreprise + soirée du 26 janvier
- Business Pole 1047 Route des Dolines, 06901 Valbonne Sophia Antipolis
Informations auprès de Caroline Blanchard-Crego(06 09 87 51 72)
26 janvier 2017 à 19h30 : Soirée de passation JCE Menton RCM
- Casino Barrière de Menton, Avenue Félix Faure, 06500 Menton

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 profite
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 réglan
leurs problèmes dans leurs communautés
s’unissent en un mouvement mondial pour créer
un impact global.

28 janvier 2017 : Universités de Rentrée de la Fédération PACA.
- Inscriptions sur Weezevent.
16-18 février 2017 : 30e Conférence Nationale des Présidents de la JCEF et
Assemblée générale de l’Association Française des Sénateurs 2017 à
Cholet.
Cet événement est réservé aux Présidents 2017 : présidents locaux et régionaux.
- Informations utiles ici. Inscriptions en ligne.
3-6 mai 2017 : Conférence Afrique Moyen Orient - Sousse (Tunisie)
- Informations et inscriptions en ligne.
17-20 mai 2017 : Conférence Amériques - Punta Cana (République
Dominicaine)
- Informations et inscriptions en ligne.
24-27 mai 2017 : Conférence Europe - Bâle (Suisse)
- Informations et inscriptions en ligne.
8-11 juin 2017 : Conférence Asie-Pacifique - Oulan-Bator (Mongolie).
- Informations et inscriptions en ligne.
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Les dates de nos partenaires
UPE 06 - Rendez-vous (toujours de 8h30 à 10h00)
- 18 janvier 2017 : Atelier Compte de pénibilité - de quoi s’agit-il et comment le
mettre en place ?
- 25 janvier 2017 : Atelier Comment vendre ses produits et des services à la
Chine ?
- 27 janvier 2017 : Atelier Entreprises, accélérez votre croissance par
l’innovation ! Animée par Georges DAO, Président BA06
er
- 1 février 2017 : Atelier Les principaux motifs de redressement – Anticiper le
contrôle fiscal.
- 3 février 2017 : Atelier Comment intégrer le handicap dans sa Gestion des
Ressources Humaines ?
- 8 février 2017 : Atelier Rôle majeur du mandataire – Spécial Conseil Prudhomal.
- 10 février 2017 : Atelier A la découverte de l’UPE !
Le 3 février également mais pour un côté plus gourmand et networking, l’UPE06
convie ses membres pour la Chandeleur. Une occasion en or pour échanger avec
notre partenaire ainsi que ses membres.

Nothing but Nets
La JCE Métropole Niçoise
lance un CrowdRise pour
accomplir ses objectifs dans le
cadre du programme JCI
Nothing but Nets.
Aidez-nous en suivant le lien !

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
- 24 janvier 2017 : L’approche patrimoniale du chef d’entreprise dans la gestion
de son entreprise (9h00 à 17h00)
- 7 mars 2017 : Harcèlement moral en entreprise (9h00 à 17h00)
17 janvier 2017 à 18h30 : Conférence et table ronde « Optimisme et
performance ».
Conférence et table ronde animées par Laurent JUPIN, consultant en entreprise
et magicien en partenariat avec l’UPE 06.
La conférence sera suivie d’un cocktail enthousiaste.
- Hôtel Negresco, Salon Massena, Nice. Inscription auprès de Véronique
JEANNOT-SPINEU (veronique.jeannot@lenegresco.com) avant le 6 janvier
2017.

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
CODEI MAD SUP : le Comité de Défense des Intérêts de la Madeleine Supérieure
organise une Conférence sur la thématique « Les Mystères de Nice ». Venez
découvrir ces mystères grâce à Richard Pogliano qui animera cette conférence.
Il y aura aussi une galette des rois ;-)
Les Jardins de la Clairière, 307 Bd de la Madeleine, 06000 Nice.
Le 21 Janvier à 14h30

Membres de bureau JCE : Profitez des webconférences !!!
Ils l’avaient promis… ils le font !
Le conseil d’administration 2017 réinstaure les web-conférences ''formation des
bureaux’’ afin d’accompagner et de guider les membres élus de notre mouvement.
Simplification des démarches, optimisation de la transmission, appropriation de tous
les outils et bonnes pratiques… sont au programme.
Du 16 au 31 janvier (calendrier en ligne), les administrateurs se plient en 4 pour
partager et échanger autour de 7 thématiques audacieuses : actions, thème
national, développement, communication, trésorerie, secrétariat général et
formation.
Contact : rencontresnationales@jcef.asso.fr
Ou en cas de difficultés de connexion sur JCE connect/Skype entreprise :
secretariat@jcef.asso.fr

Centre du patrimoine de la Ville de Nice
Tout au long de ce premier semestre, la ville de Nice vous propose des parcours
guidés pour découvrir les milles facette de cette magnifique ville.
La Ville de Nice a su conserver, tout au long de son histoire, un patrimoine riche et
somptueux.
Niçois ou touristes, venez découvrir les milles facettes de cette ville
exceptionnelle et laissez vous guider, au fil des saisons, de la baie des Anges aux
cimes des collines niçoises !
De l’Opéra, à la Crypte de Nice venez découvrir toutes ces merveilles dans ces
parcours ‘Laissez vous conter le patrimoine ».
Tarif 5 €
Programme en ligne www.nice.fr/fr/culture/vos-rendez-vous-patrimoine

IAE de nice : Concours Art & leadership
Du 6 au 9 mars 2017, l’exposition Art et Leadership prendra place
dans les locaux de l’IAE de Nice, Campus Saint Jean d'Angély.
Organisée par la promotion du master Management de l’Art et
Tourisme Culturel, cette exposition-concours permet aux artistes de
s’exprimer autour des notions d’art et de leadership.
Vous êtes un artiste amateur et désirez prendre part à
une expérience artistique ? Venez exprimer votre talent en
participant à ce concours ! Votre création pourrait être récompensée
par le Prix du Public ou le Prix du Jury…
Pour en savoir plus, c’est ici :

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

Jeune Chambre Économique
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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