
 

 

                                    COMMUNIQUE DE PRESSE 
Ose changer ta vi(ll)e  

Comment optimiser nos ressources pour allier développement économique et développement                   
durable ? 

C’est la question sera au coeur des esprits ce 12 septembre 2019 à 19h. En partenariat avec                 
Patrimonial, cet événement donne l’occasion à ces participants de recevoir une formation gratuite en              
brainstorming et d’échanger sur cette question.  

C’est un moment pendant lequel les participants partagent leur idées pour changer leur                         
vi(ll)e—qu’elle soit d’ordre économique, sociale, écologique—et de savoir comment s’y prendre pour                       
les concrétiser 

 

L’intervenant de cet événements François Sittler est un consultant chevronné en communication,            
management, expression orale et organisation. Auteur de la méthode de diction, d’expression et de              
communication L’EXPRECOM utilisée à l’ENA et au Rectorat de Nice.  

Spécialisé en communication politique, collabore régulièrement avec l’Association des Maires et           
conseille des élus dans la perspective des prochaines élections. Passionné par la créativité, continue              
à entretenir une capacité à produire des idées, notamment dans le cadre d’audit d’organisations.              
Président de la JCE Pays Niçois en 1989, il a « inventé » le tableau du Credo afin d’imager la                    
philosophie en 6 points du mouvement. Son grand plaisir est d’animer des brainstorming pour faire               
jaillir des futurs passionnants. 

 
Adresse 

Primonial Gestion Privée - Agence de Nice 
37 Avenue Jean Médecin 
06000 Nice 
France 
 
Suivez-nous sur les réseaux :  

● Facebook : JCE Métropole Niçoise  
● Twitter : JCE_MN 

 
Pour plus de renseignements : 
John DI RICO, Directeur de Commission Booster 
Tél : 06 30 98 06 21  

Jeune Chambre Economique Métropole Niçoise 
Incubateur de Leaders Citoyens 

Tél : 06 03 35 46 07 
Siège : Espace Associations – Nice Centre i7 – 3 bis rue Guigonis – 06300 NICE 

Site web : www.jcemn.fr – 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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