
Winter is finishing 
Après un mois de Février bien rempli avec en point 

d’orgue, la Conférence Nationale des Présidents à 

Cholet et notre soirée de passation de pouvoir, place à 

notre traditionnel week end Forma’neige à Auron les 

18 et 19 mars. Le centre de vacances des Rabuons à 

Saint-Etienne-de-Tinée nous accueillera pour ce week 

end riche en émotions. Au programme, du ski 

évidemment, mais aussi une randonnée en raquette, 

une formation team building, de la motoneige, une 

séance spa, etc. On vous attend nombreux… 

A suivre aussi ce mois de mars le lancement de notre 

cycle de formations vespérales « Revel’Acteur » et 

enfin les FER, un super week end régional de formation 

à Toulon. 

Richard Gordon 

Président 2017 
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JCE Métropole Niçoise 

Les dates du lundi 



Le saviez-vous ? 
La Jeune Chambre Economique est une organisa-

tion à but non lucratif avec un effectif de 200.000 

membres de 18 à 40 ans répartis dans 5.000 com-

munautés 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 im-
pact mondial. 

 

 

 

L’actualité de la JCE Métropole 
Niçoise 

Belle soirée de passation 
entre John Di Rico et 
Richard Gordon au 
restaurant Bay Star Beach à 
Saint Laurent du Var. 

De nombreux partenaires 
et amis venus de toute la 
région. Mention spéciale au 
Bureau Régional et la JCE 
Antibes Sophia Antipolis 
présents en force ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mois de février toujours riche en évènements avec notre commission 
« Language Café » devenue « Nice Conversation » qui se poursuit et une 
présence chez nos amis des Jeunes Chambres voisines notamment aux 
AG de passation de Monaco, Grasse et Antibes. 

 

La JCEMN s’est aussi formée, 

représentée par  Laurène 

Ghiglia et Karim Chikhi, qui 

ont assisté à la formation 

fondamentale  Procédure 

Parlementaire à Grasse.  

 

Rencontre inopinée mais 

attrayante au cours d’un 

déplacement en terre 

bourguignonne avec la 

JCE Dijon en plein travail 

pour leur commission 

"Dijon, ville amie des 

ainés".  

 



 

 

 

 

 

 

Le premier jour J, autrement dit, la Révélation #1 

sera sur le thème du Networking.  

Avant de se lancer dans le grand bain, et de s’ex-

primer devant une assemblée, ré-apprenons à 

interagir face à un nouvel interlocuteur.  

Afterwork, vernissage, , diners en ville,  vous 

avez sans doute été au moins une fois invité à ce 

type d’évènements, qui nécessite de se présenter 

à de parfaits inconnus, à moins de rester en tête 

à tête devant son verre ou le buffet de petits 

fours !  

 

La Jeune Chambre Économique Métropole Niçoise a  égale-

ment participé au Conseil d’Administration de son parte-

naire Initiative Nice Cote d’Azur avec, à l’ordre du jour, no-

tamment le rapport d’activité, le vote du budget 2017 et la 

nomination au poste d’Administrateur de notre président 

local Richard Gordon. 

On en parle ? 
La JCEMN c’est aussi de nouvelles commissions.  Lucie LEHAIR nous a 

proposé de vivre de belles soirées de formations sur des thématiques 

variées. Nous avons dit oui !! REVEL’ACTEUR est une commission qui a 

pour but d’offrir à chacun des clés pour mieux appréhender la prise de 

parole en public, découvrir ses talents cachés d’orateur, et mieux les ex-

ploiter au quotidien, dans sa vie personnelle et professionnelle.  

Tout cela ne serait pas possible sans la généreuse participation de la so-

ciété Atypec et sa fondatrice Anne Topenot, formatrice créative en 

langues et en communication, pour apprendre en immersion en s’amu-

sant et en situation.  

Révélation #1 dans les locaux de notre partenaire PRIMONIAL, le 22 

Mars à partir de 19h (37 Av. Jean Médecin à Nice).  

L’agenda 
Les dates de la JCE Métropole Niçoise 

Jeudi 16 mars : Nice Conversation  

6ème réunion de commission  

Contact : Anissa Bot  - anissa.bot@jcemn.fr 

 

18 et 19 Mars : Weekend FormaNeige. !! JOUR J !!  
Rdv à Auron pour un week end mêlant ski, formation, motoneige, 
team building, fondues, raquettes … 
Informations et inscriptions en ligne. 

8 avril 9h-12h : Formation MailChimp 

informations à venir 

13 avril : AG de Quitus  : informations à venir 

(droit de vote réservé aux membres à jour de cotisation au 31 mars) 

 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, merci de remplir 
le fichier recensant vos besoins en formations ! 
à remplir ici 

https://www.helloasso.com/associations/jce-metropole-nicoise/evenements/week-end-forma-neige-2017
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOKRIsE8JSUjaUS5inHOz7r4Kg1qriyvJBQv_XzEA2XkZ0Fw/viewform


Be Better 

Les membres JCI cherchent toujours à vivre leur 
slogan, Be Better. 

Nous réfléchissons de manière critique aux 
grands défis de notre monde et agissons au nom 
de nos communautés pour faire partie de la solu-
tion. 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 parta-
gés. 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 In-
ternationale 
 
A la JCI, l’action est locale, mais nos principes et 
notre influence sont mondiaux. Les membres 
comprennent que dans un environnement mon-
dialisé, leurs actions locales aient un écho mon-
dial. 5.000 Organisations Locales JCI réglant leurs 
problèmes dans leurs communautés s’unissent 
en un mouvement mondial pour créer un impact 
global. 

 

 

L’agenda 
Les dates du mouvement JCI 

14 mars 2017 - JCE Pays d'Aix - formation éthique et responsabilités :  
Développer son sens critique 
Informations et inscriptions en ligne. 
 
25 et 26 mars 2017 : Formation et Rencontres (FER) à Toulon 
De nombreuses formations : Presenter, WordPress, joutes-débats, gestion 
du temps, prise de parole en public, Jce Connect… 
Informations et inscriptions en ligne. 
 
31 Mars-2 Avril 2017 : Francoformations à Saverne 
Informations et inscriptions en ligne. 
 
7 avril 2017 : Passation JCE Cannes le Cannet Mandelieu 
Informations à venir 
 
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. 
 
21-23 mai 2017 : JCI Challenge contre la malaria - Yverdon (Suisse) 
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. 
 
15-17 juin 2017 : 64e Convention Nationale à Montpellier 
1er Tarif jusqu'au 30 avril 2017  
Informations et inscriptions en ligne. 
 
6-10 Novembre : Congrès Mondial à Amsterdam 
Informations et inscriptions en ligne. 
 
24-26 novembre 2017 : 63ème Congrès National au Mans 
1er Tarif jusqu'au 30 septembre 2017  
Informations et inscriptions ici. 
 
 

http://jcepa.fr/inscription
https://www.weezevent.com/fer-2017
http://francoformation.alsace/
http://www.camosousse2017.com
http://www.jcipuntacana2017.com
http://jcichallenge.org
https://www.ec2017basel.com/registration/
https://jci.cc/ourevents/ulaanbaatar2017
C:/Users/Richard/Documents/Corel VideoStudio Pro
http://jciwc2017.com/
http://www.jcemn.fr/wp-content/uploads/2017/01/bulletin-Congrès-National-Le-Mans-Indiv.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 relè-
vent 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 solu-
tions créatives aux problèmes de 
leurs communautés. 

Les dates de nos partenaires 

 

Le Guide 

Vendredi 14 avril à 17h30 sur la faculté de droit de Nice 

(amphithéâtre 202)  

Conférence sur la gouvernance des entreprises en diffi-

cultés 

Inscription en ligne  ! 

 

 

UPE 06 : Formations 

Mercredi 15 mars de 8h30 à 10h00 à l'UPE06 

Atelier : Les 10 commandements d'un site internet qui convertit vos visiteurs en 

clients 

 

Vendredi 17 mars de 8h30 à 10h00 à l'UPE06 

Atelier : Comment programmer votre réussite commerciale ? 

Comment programmer votre réussite commerciale ? 

 

Mercredi 29 mars de 8h30 à 10h00 à l'UPE06  

Atelier : Mieux identifier et gérer le niveau de stress et de bien-être de vos collabora-

teurs 

 

Vendredi 31 mars de 8h30 à 10h00 à l'UPE06 

Atelier : L'entreprise à l'épreuve de la fiscalité 2.0, actualité et perspectives 

 

Les membres intéressés doivent contacter notre Secrétaire générale qui procédera à 

l’inscription. Un seul membre de JCEMN peut assister à chaque formation. 

 

 

mailto:contact@leguide-asso.net
mailto:secretaire@jcemn.fr
http://www.ce-ba.net/


La JCI nous encourage tous à culti-

ver l'excellence et à être un 

exemple à suivre pour le monde. 
Kevin Cullinane 

Contactez-nous ! 

Nos valeurs, notre programme vous intéressent? 

 

Voici comment nous contacter ! 

 

Jeune Chambre Économique 
Métropole Niçoise 
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entre-
prenants 
 
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  

Communications 
L'Observatoire E conomique et Social de la JCEF vous ouvre ses 

portes ! N’he sitez pas a  vous inscrire 

- Imaginer le monde de demain 

- Contribuer a  l’avance e de la socie te  et au progre s commun,  

- Justifier de notre utilite  publique 

- Anticiper les proble matiques d’avenir 

- Porter la voix de la JCEF dans les instances de prospectives et de de -

veloppement.  

Contact : Damien Baptiste, administrateur national JCEF  

themenational@jcef.asso.fr 

 

 

Retrouvez toutes les infos et les dates importantes 
de l’année dans le PACA’Poche 2017 préparé par le 
Bureau Régional. 

À télécharger ici 

 

 

Samedi 18 mars : Journée du développement à Paris préparée par 
le Conseil Fédéral. 
inscriptions en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

Communication JCEF : le Symposium de l'action et de la formation et de le repor-

ter à une date ultérieure. 

 

 

Félicitations à notre animatrice 
réseau Maude Leroy qui a signé 
son CDI au siège de JCEF ! 

http://www.jcemn.fr
mailto:secretaire@jcemn.fr?subject=
http://www.jcemn.fr/wp-content/uploads/2017/01/PACA-POCHE-2017.pdf
https://www.facebook.com/events/309355526150931/

