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« La vie est faite d’engagements, le nôtre : 

Faire progresser la société en progressant individuellement »
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1. LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE  

1.1. Une association au service de la cité

La Jeune Chambre Économique a été  créée aux États-Unis  après la 1ère  guerre 
mondiale par de jeunes responsables, hommes et femmes, animés par le même 
enthousiasme et la même générosité, en vue de reconstruire un monde basé sur 
le droit, la liberté d’entreprendre et le respect de la personne humaine.

En  France,  sa  création  date  de 1952. Reconnue  d’utilité  publique,  la  Jeune 
Chambre  Économique  est  indépendante  de  tout  courant  politique,  religieux  ou 
syndical.

Elle rassemble 2 300 membres, adhérents à 150 Jeunes Chambres Locales, affiliées 
à 23 Fédérations Régionales.

Les critères incontournables pour devenir membre de la Jeune Chambre : 

1. partager et développer les valeurs humanistes du mouvement ;
2. être âgé de 18 ans à 40 ans ;
3. se considérer comme un acteur de la vie sociale.

Les membres de la Jeune Chambre viennent de tous horizons professionnels.

La parité s’y vit  de fait,  dans la répartition des adhérents comme dans celle des 
mandats.
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1.2. Une représentation locale, nationale, internationale

La Fédération des Jeunes Chambres Économiques de Poitou-Charentes rassemble 
environ 150 citoyens répartis 8 Jeunes Chambres Locales :

• Angoulême-Cognac
• Bressuire
• La Rochelle
• Niort
• Parthenay
• Poitiers
• Rochefort

Et depuis janvier 2009, Saintes, 
Jeune Chambre Économique en formation.

Elle siège au Conseil Économique et Social Régional.

Etre membre Jeune Chambre, c’est aussi assumer le rôle de Citoyen du monde.

La Jeune Chambre Internationale rassemble 200 000 membres dans 104 pays.

Chaque année, ses membres se retrouvent en Congrès Mondial et dans différentes 
Conférences de Zone : Europe, Amérique, Asie, Afrique.

De  nombreux  accords  de  Jumelage  existent  entre  Jeunes  Chambres  du  monde 
entier.

La  Jeune  Chambre  Internationale  collabore  étroitement  avec  des  ONG  et  des 
Organisations  Internationales  telles  que  l’UNESCO,  l’UNICEF,  l’OMS  ou  la 
Chambre de Commerce Internationale.
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1.3. Nos actions pour un changement positif

La  Jeune  Chambre  Économique  offre  la  possibilité  à  chacun  de  prendre  des 
responsabilités et  d’élargir  ses  compétences dans  différents  domaines,  cela 
permet de gagner en confiance et de découvrir son potentiel.

Les  membres  travaillent  au  sein  de  commissions,  selon  une  méthodologie  de 
conduite de projet à laquelle ils sont formés : enquête, analyse, planification, action 
évaluation, transmission

Chacun  peut  se  tester  sur  des  terrains  inédits,  améliorer  des  compétences,  en 
acquérir  de  nouvelles.  Chaque  année,  les  membres  de  la  Jeune  Chambre  se 
mobilisent  autour  d’actions  concrètes  tant  économiques,  que  culturelles  ou 
sociales.

1.4. La formation

Les  membres  et  observateurs  ont  la  possibilité  de  suivre  des  formations 
complémentaires d’organisation et développement personnel.

La formation de formateurs constitue une activité essentielle de la Jeune Chambre 
Économique Française.  Se doter,  en interne, des moyens de former nos propres 
formateurs, nous permet à la fois d’être autonomes et de maîtriser complètement 
notre politique de formation.

Poitou-Charentes en chiffres : 40 formateurs dont 13 validés en 2008

Grâce  à  cela,  l’immense  majorité  des  formations  organisées  en  soutien  de  nos 
actions  le  sont  sans  qu’il  soit  fait  recours  à  des  animateurs  extérieurs  à  notre  
mouvement.

Cela nous permet non seulement une grande souplesse dans l’organisation de ces 
formations, mais aussi, et cet avantage n’est pas le moindre, de réduire de façon  
considérable le coût de ces formations.

Nombre de formations sont  aujourd’hui  dispensés au sein de la  JCEF, avec des 
approches toujours originales.

En Chiffres : la Bibliothèque comprend 69 modules de formations

 « Un  passeport »  du  membre  permet  de  « tracer »  son  parcours  formation  et 
permet de faire valoir des acquis associatifs dans une démarche de Validation des 
Acquis de l’expérience.
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2. LES ACTIONS DEPUIS 2009  

2.1. Économique

Mon coin Bébé en villeMon coin Bébé en ville
Mettre  en  place  des  lieux  d’accueil  et  de 
service aux parents d’enfants en bas âge 
en centre ville, pour faciliter la promenade et 
l’accès aux commerces : 

 Installer table à langer, chauffe biberon, … 
chez les partenaires commerçants

Définir une signalétique originale
pour guider les parents

Mettre en place une charte d'accueil des enfants et parents.

Econo-MobileEcono-Mobile
Mettre en place un service d’accès à des 
informations quotidiennes sur téléphones 
mobiles : 

Menus du jour dans les restaurants

Actualité culturelle, associative, …

Promotions commerciales, ...

Accès moderne depuis les smartphones facilité par des QR-Codes
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2.2. Communautaire

20 novembre20 novembre  : Journée Universelle des: Journée Universelle des  
Droits de l’Enfant depuis 2001Droits de l’Enfant depuis 2001
Cette journée est une initiative de la Jeune Chambre Économique 
Française (à travers la JCE locale de Romilly S/ Seine), qui a su la 
diffuser au sein du réseau international JCI.

Chaque  année  le  20  novembre,  des  JCE 
rappellent la Convention Internationale des 
droits de l’enfant par des actions locales.

Offre de la  Charte des Droits de l'enfant 
et  de  différents  cadeaux  aux  mamans 
des enfants nés le 20 novembre

Action  renouvelée chaque année  pour le 
20 novembre

Training Job Kfé (TJK)Training Job Kfé (TJK)
Une  formation  (coaching)  et  des 
entrainements  à  l’entretien  d’embauche 
réalisés  face  à  de  vrais  recruteurs  des 
entreprises locales.

Avril  2010 :  Des  élèves  de  Terminale 
BacPro Comptabilité du lycée Palissy ont 
bénéficié du premier cycle saintais.

Action terminée à reconduire en 2011
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2.3. Environnement

Tous à la PaluTous à la Palu
Sensibiliser  la population qui fréquente la  prairie de La Palu en 
bord de Charente (promeneurs, sportifs, touristes, …) à la richesse 
et à la fragilité du lieu, par une signalétique innovante. 
« 2010, année de la biodiversité »

Réalisation d'un site internet dédié à La Palu

Signalétique innovante pour cibler les plus jeunes

Synergie de différentes associations :
Nature Environnement 17, Pêcheurs, ...

Mon Bio JardinMon Bio Jardin
Mettre en place et soutenir un réseau de jardins biologiques de 
particuliers dans l’agglomération saintaise. 

Éditer un guide du « bien cultiver », diffuser 
les  bons  conseils  pour  favoriser  la 
biodiversité

 Informer  sur  les  plantes  nocives  ou 
agréables aux insectes

Organisation d’un concours du jardin
« le plus accueillant pour la biodiversité »
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2.4. Formation

LE TRAIN DLE TRAIN DE LA FORMATION JCEE LA FORMATION JCE
à Poitiers et Angoulêmeà Poitiers et Angoulême
La Jeune Chambre Économique Française a affrété des voitures 
SNCF et y a aménagé des salles de formation JCEF pour parcourir 
la France et diffuser ces formations.
Le Train de la formation s'arrêtera en gares de :

Poitiers les samedi 25 et dimanche 26 septembre

Angoulême les samedi 9 et dimanche 10 octobre
Conduite et Gestion de projet
Comprendre comment structurer, conduire et gérer un projet 
selon une méthode définie.
Jeune Champion de l'embauche
Acquérir une méthode de recrutement pour réussir le choix 
de ses collaborateurs.
Dessine ton caractère
Apprendre à découvrir les différentes personnalités et les 
couleurs
Communication électronique
Détecter les 6 règles d’usage des courriers électroniques Uti-
liser 4 fonctions de programmes bureautiques pour optimiser 
leur communication électronique avec vos collègues.
La démarche 5 S
Être capable de mettre en place une méthode participative 
de management visant à l’amélioration de l’efficacité, de la 
sécurité et du confort d’un espace de travail.
Leader d’avant-garde
Répondre au grand besoin de dirigeants prêts à prendre les 
mêmes risques que ceux qu’ils dirigent, de leaders affichant 
une attitude de « Allons, faisons-le », dirigeant par l’exemple 
plutôt que par le commandement.
Objectif réussir
- Comprendre ce qu’est un objectif personnel
- Découvrir pourquoi l’on se fixe des objectifs
- Savoir rédiger un objectif répondant à des critères de qualté
- Découvrir les règles d’une gestion efficace de ses objectifs 
et avoir envie de les appliquer

Oser le Succès
1. Être capable de développer des compétences person-
nelles pour réussir dans sa carrière professionnelle
2. Être capable de détecter ses propres capacités pour don-
ner son maximum
3. Intégrer et développer les six dimensions essentielles
Réussir vos réunions à Distance
1. Découvrir les réunions à distance
2. Pouvoir appliquer cette nouvelle forme de réunion dans sa 
JCEL et sa Fédération.
Tirer parti des réunions
1. Décrire les avantages d’une réunion de travail ou amicale
2. Enseigner aux participants comment se préparer avant 
une réunion
3. Présenter plusieurs stratégies que les participants peuvent 
utiliser dans les réunions
Une équipe pour réussir
Être capable de construire la communication et la collabora-
tion entre les directeurs de commission et les membres des 
bureaux locaux pour assurer le succès des commissions des 
JCEL.
Vivre une équipe formidable
Découvrir la démarche active du MBTI® (l’Indicateur Typolo-
gique de Myers-Briggs) afin d’être capable :
- de mieux comprendre ses coéquipiers et leurs comporte-
ments
- de trouver plus facilement sa place au sein de l’équipe et 
de contribuer à sa cohésion.
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Le Leadership
Toutes les communautés, groupes de personnes, entre-
prises ou associations ont besoin d’être conduites par des 
personnes éclairées. Le Leadership avec ses exigences et 
ses caractéristiques permet à celui qui l’exerce d’être un 
Leader.
Dompter le temps
Gérer son temps de travail, c’est savoir être maître de l’orga-
nisation de ses tâches et son temps plutôt que de se laisser 
envahir. Une utilisation rationnelle du temps permet d’obtenir 
de meilleurs résultats et donc d’augmenter sa productivité 
voire son chiffre d’affaire, car « time is money ».
Réussir les changements difficiles
La mission ultime de la JCI est de créer des changements 
positifs. Nous proposons d’y apporter une contribution par le 
changement que tout membre qui a vocation d’être un lea-
der, est appelé à entreprendre au sein d’une entreprise ou à 
la tête d’une équipe. Ces changements, parce qu’ils touchent 
à des attitudes, des comportements, ne sont jamais aisés. 
C’est pourquoi sont-ils qualifiés de difficiles. Pour autant, ils 
doivent être entrepris.
L’Ascension
Des aides pour gravir efficacement les échelons profession-
nels Ce séminaire a pour vocation de conférer aux membres 
JCI des outils afin de leur permettre de donner un coup d’ac-
célérateur à leur carrière professionnelle ce, pour atteindre le 
plus haut échelon dans leur hiérarchie.
Image professionnelle
A la fin de cette formation, vous serez capable de:
• Laisser une bonne première impression

• Valoriser votre propre image et celle de votre entreprise
• Adapter votre style en fonction de votre personnalité et 
votre morphologie
Introduction à la gestion des RH
A la fin de cette formation, vous serez capable de :
· Définir le concept de Gestion des Ressources Humaines
· Comprendre les différents rôles que joue la fonction RH
· Différencier entre les différentes fonctions de la GRH
· Distinguer les enjeux et les défis de la GRH
Bienvenue Chez Vous
- Détecter les besoins et motivations du « prospect »
- Trouver les arguments de présentation efficaces et adaptés
Pour réussir sa « vente », à savoir faire venir son interlocu-
teur à un premier rendez-vous Jeune Chambre
Eureka
- de résoudre un problème
- de trouver la ou les vraies causes d’un problème
- de rechercher et proposer des solutions
- de prendre des décisions et de monter un plan d’actions
Ni Hérisson Ni Paillasson
Être capable de prendre du recul face à l’agressivité verbale 
d’un individu à l’instant T grâce a une boite à outils permet-
tant de comprendre la situation et d’adopter une attitude adé-
quate.
Confiance et Délégation
- Être capable de déléguer en toute confiance.
- Savoir responsabiliser en restant responsable.
- Établir des stratégies de délégation.
Pouvoir maitriser ses propres craintes

Ces formations sont ouvertes à tous les membres et 
observateurs  JCE,  et  exceptionnellement  à  tous 
les nouveaux contacts JCE de 18 à 40 ans dans la 
limite des places disponibles.

Jeune Chambre Économique de Saintes en formation
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants

Maison des Associations – 31 rue du Cormier – 17100 Saintes – http://www.jce-saintes.org
Association loi 1901 N° W174001522 en cours d'affiliation à

la Jeune Chambre Économique Française, reconnue d’utilité publique par décret du 10 juin 1976

Jeunes
Chambres

Économiques
en Poitou-Charentes

Angoulême 
– Cognac

Bressuire

La Rochelle

Niort

Parthenay

Poitiers

Rochefort

Saintes
en formation

http://www.jce-saintes.org/


L'ÉVÉNEMENTL'ÉVÉNEMENT

CONGRÈS RÉGIONAL ANNUELCONGRÈS RÉGIONAL ANNUEL
FÉDÉRATION DES JEUNES CHAMBRES ÉCONOMIQUESFÉDÉRATION DES JEUNES CHAMBRES ÉCONOMIQUES

POITOU-CHARENTES 2010POITOU-CHARENTES 2010



Page 13

3. LE CONGRÈS  

3.1. Edito

La Jeune Chambre Économique de Saintes en formation aura le plaisir d’organiser, 
le 20 novembre prochain, le :

Congrès Régional Annuel de la Congrès Régional Annuel de la 
Fédération des JCE de Poitou-CharentesFédération des JCE de Poitou-Charentes
2010,2010,
sur le thème :

« Ils sont fous ces Romains ! »

Pendant cette journée, les congressistes seront invités à se former 
et  à  élire  le  Président  de  la  fédération  Poitou-Charentes  et  son 
bureau pour 2011.

Une Journée animée 
par une Assemblée Générale et des ateliers de formation.

Nous avons voulu une journée à l’image de notre ville : 

« accueillante et festive »

Nous  mettons  tout  en  œuvre  pour  faire  de  cette  journée  une 
réussite… et permettre aux membres de se former, d’échanger.

Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous à Saintes le 20 novembre prochain.
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3.2. Le déroulement du Jour J

JOURNÉE FORMATIONSJOURNÉE FORMATIONS
au lycée Georges Desclaudeau lycée Georges Desclaude

8h30 - 9h00 Accueil,  petit déjeuner Accueil des 50 membres

9h00 -10h20 Ateliers de Formation

10h20 - 10h30 Pause Convivialité et échange 
autour d’un buffet (café, thé…)

10h30 - 12h30 Ateliers de Formation

12h30 - 14h00 Déjeuner

14h00 - 17h00 Assemblée générale Rapport des présidents des JCE 
locales

Présentation des candidats à la 
présidence de la région et élection

17h00 -17h30 Découverte automobile Présentation de nouveaux modèles 
de « chars »

17h30 - 18h30 Parcours découverte 
de la ville

Jeu de pistes…

SOISOI    RÉE CONVIVIALERÉE CONVIVIALE    
au Relais du Bois st Georgesau Relais du Bois st Georges

18h30 Accueil au Relais du 
Bois St Georges

20h00- 2h00 Soirée de Clôture Soirée festive sur le thème « ils sont 
fous ces Romains »
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3.3. Fil rouge du congrès : « Ils sont fous ces Romains »
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4. LES PARTENARIATS  

Certaines  de  nos  valeurs  sont  en  adéquation  avec  votre  philosophie  d’acteur 
« citoyen » entreprenant prônant la formation par l’action, nous vous invitons à nos 
côtés pour rayonner dans le paysage économique, culturel et social.

Rejoignez-nous en participant activement à notre mouvement !!

4.1. Nos besoins

Nous  recherchons  des  partenaires  pouvant  s’impliquer  financièrement  ou 
matériellement : 

• MATERIELS :  salle,  aide  logistique,  sonorisation,  traiteur,  frais  de 
communication

• FINANCIERS : restauration, location de salle, frais administratif (timbres, 
badges…)

4.2. Nous vous offrons

L’enthousiasme et l’énergie que nous mettons à la réalisation de ce congrès nous 
rendent  particulièrement  reconnaissants  envers  tous  ceux  qui  souhaitent  nous 
apporter un partenariat.

Pour  cette  raison  nous pouvons vous  assurer  que tous les  moyens  nécessaires 
seront mis en œuvre pour que votre image soit associée à cet évènement.

• Votre présence sur tous les supports de communication qui seront édités 
ou diffusés pour la promotion du Congrès Poitou-Charentes 2010,

• La  visibilité depuis toute notre  cible de 140 membres JCE actifs de 18 à 
40 ans invités aux différentes formations,

• La visibilité depuis une nouvelle cible de  50 étudiants du lycée Georges 
Desclaude préparant un BTS et une licence professionnelle « Maîtrise de 
l'eau » et un BTS technico-commercial.,

• L'insertion  de  votre  documentation  dans  la  pochette  délivrée  à  chaque 
participant aux formations,

• La mise place de votre logo sur le site www.jce-saintes.org  avec un lien vers 
votre site.

• ...

Jeune Chambre Économique de Saintes en formation
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants
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4.3. Partenariats sollicités

Dans le cadre du congrès régional 2010 : Dans le cadre du congrès régional 2010 : 
Offre Prestation Partenaire Remarques

Communication Impression livrets Imprimerie

Accueil AG
et formations

Salles de formation, 
amphithéâtre

463,00 €

Déjeuner Traiteur Traiteur

Pauses formation Couverts biodégradables
Boissons sans alcool

Supermarché 200,00 €

Accueil soirée Restauration Relais Bois St Georges

Repas soirée Apéritif Clos de Romas 192,00 €

Repas soirée Vins du repas Château TIFAYNE 432,00 €

Frais formateurs,

Amphithéâtre AG, 

Animation soirée,

...

Participation financière Assurance

Participation financière Banque

Participation financière Agence Intérim

Participation financière Automobile

Participation financière Organisme de formation

Jeune Chambre Économique de Saintes en formation
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants
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Dans le cadre du programme JCE Saintes 2011Dans le cadre du programme JCE Saintes 2011

La Jeune Chambre Économique de Saintes a montré qu'elle sait  mettre en valeur 
ses actions au service de la  communauté  auprès des citoyens et  de tous les 
membres  de  son réseau.  Son  dossier  de  presse montre  les  nombreux articles 
parus depuis 2009 dans la presse locale et régionale.

Ces  articles  drainent  de  nombreux  visiteurs  sur  nos  principaux  supports  de 
communications :

• Site internet officiel JCE,
• Site Internet « Econo-Mobile » sur téléphones mobiles,
• Affiches d'informations sur nos actions publiques,
• Dossiers de formations lors des rencontres régionales,
• Courriers de vœux aux institutions,
• …

Vous  avez  l'opportunité  de  soutenir  notre  action  associative  par  un  partenariat 
annuel sur le prochain exercice 2011. 

Vous pourrez alors apparaître sur l'ensemble de nos supports.
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4.4. Grille de partenariats

Supports de communication

Partenaire 
FORMATION 

locale

Partenaire 
ACTION

locale

Partenaire
CONGRES

régional

Partenaire
PREMIUM 

2011

Page Action du site internet X X X

Page d'accueil
du site internet 2010

X X

Page d'accueil
du site internet 2011

X

Page Action
du site Téléphone Mobile

X X

Page Congrès du site 
Téléphone Mobile

X X

Affiche Action publique X X

Affiche Congrès X X

Votre documentation dans la 
sacoche du Congressiste 

X X X

Page Action
du dossier de Presse

X X X

Manuels formations
2010-2011

X X

Couverture du Dossier de 
Presse

X

Carte de Vœux 2011
aux institutionnels / acteurs 
locaux

X

3 Formations JCE offertes à 
vos collaborateurs 18-40 ans

X

Participation : 90 € 200 €
ou prestation 
équivalente

500 €
ou prestation 
équivalente

800 €

Nous comptons sur toute votre bienveillance
pour vous associer à ces actions locales

et pour participer au développement de notre cité ; 
nous vous en remercions d’avance.
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5. CONTACTS  

5.1. Membres à contacter

Vincent Soccodato - 06 87 82 93 11 – vincent.soccodato@jce-saintes.org 

Delphine Texier - 06 30 33 38 16 – delphine.texier@jce-saintes.org 

Auréla Pagadoy – aurela.pagadoy@jce-saintes.org 

Stéphane Gautreau – stephane.gautreau@jce-saintes.org 

www.jce-saintes.org 
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