Jeune Chambre Economique de Beauvais
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants
La Jeune Chambre Economique de Beauvais présente

LE CONGRÈS RÉGIONAL 2017
Des Hauts-De-France
En partenariat avec le conseil départemental de l’Oise, nous vous donnons rendez-vous :

Le 2 Décembre 2017
À l’Hôtel du département de l’Oise
1 Rue Cambry, 60000 Beauvais

Au programme :
09h30 :
- Accueil café et viennoiserie au conseil départemental
10h00 :
- Formations et Ateliers
- Visite d’entreprise
- Assemblée Générale de
avec l’association des
l’association des + de
sénateurs
40 ans Balthazar
12h00 :
- Repas froid
13h00 :
- Formations et Ateliers
- Balade en ville
16h00 :
- Assemblée générale de la Fédération des JCE des Hauts-de-France
18h00 :
- Cocktail offert par le conseil départemental
19h00 :
- Restaurant et soirée sous le thème Rockabilly
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Un congrès Rock’n’roll
Le congrès régional est un évènement majeur dans la vie d’un membre ;
c’est une journée où il découvre ou revoit les jaycees des JCE voisines. C’est une journée
où tous ensemble nous allons échanger, rencontrer, découvrir, apprendre, décider, rire et
se rebooster. C’est assurément une bonne journée !
Au programme de ce congrès : formations le matin, déjeuner sur place,
visites guidées et/ou suite des formations ; Assemblée générale régionale (élection du
nouveau bureau fédéral) ; pot de l'amitié ; départ pour la soirée festive (thème Rockabilly).
Page Facebook de l'évènement : https://www.facebook.com/events/

Dress Code
: rockabilly

Un congrès solidaire et écologique
La jeune chambre économique de Beauvais s’associe à la Ligue contre le
cancer pour collecter des radiographies. Elles seront recyclées auprès d’un
prestataire qui rémunèrera la Ligue contre le cancer avant de procéder au recyclage
des matériaux.

Dents de sagesse, blessures de guerre lors du dernier tournois de
l’amical du foot, accidents de la vie, vos radiographies ? Nous les
récupérons !
Cette quête servira à financer la recherche médicale.
Ce défi sera diffusé via la plateforme de notre partenaire MACIF : Diffuz.
Cette plateforme incontournable est le réseau social des
défis solidaires. Nous espérons toucher un plus grand
nombre de participants et récolter un maximum de
radiographies.
N’hésitez pas à cliquer et indiquer votre
participation à cette action.
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Les Formations et Ateliers
Journée complète :
Géobiologie, animée par Bruno Van De Capelle ancien membre JCI Belgique
L’homme fait partie de l’Univers et de ses rythmes. Il est soumis aux énergies venant de la Terre
(énergies telluriques), celles venant du cosmos (énergies cosmiques) et celles induites par
l’activité humaine. Ces 3 énergies interagissent entre elles, pas toujours de manière harmonieuse.
La Géobiologie c’est l’étude des influences de l’environnement sur tout ce qui vit, notamment
failles, courants d’eau, veines telluriques, pollutions électromagnétiques, entités, mémoires…
Matinée :
Rigologie, animée par l’association beauvaisienne ZenRire
Gérer son stress par le rire. La Rigologie est l’ensemble des méthodes permettant d’utiliser le
Yoga du rire (ou « rire sans raison »), la sophrologie ludique, le développement de l’humour et la
joie de vivre. Le rire est un exercice musculaire, une technique respiratoire libératrice
d’endorphines ; c’est donc un antidépresseur naturel.
Après-midi :
Vendre un projet, animée par Camille Calippe membre JCE-Beauvais
Etre capable d’appliquer les techniques de base de la vente sur un projet. Réussir un entretien
avec un partenaire (se présenter, le langage corporel, techniques et astuces). Présenter et vendre
son action ou sa JCE.
Elevator Pitch, animée par Adrien Milard membre JCE-Reims
Un elevator pitch (littéralement : « se lancer dans l'ascenseur ») est un exercice de
communication orale qui consiste à se présenter et mettre en valeur son projet face à un
partenaire ou un observateur potentiel dont le temps est compté.

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur le formulaire :
https://goo.gl/forms/XwujiBU9CnFRKskS2
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INSCRIPTION
Journée Complète
50€ jusqu’au 30-10
60€ jusqu’au 02-12

Journée sans la soirée
25€ jusqu’au 30-10
30€ jusqu’au 02-12

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

Nom :
Prénom :
JCE Locale :
Email :
Tél :
□

Forfait Journée

Journée :
□
« Géobiologie »

Journée Complète :
30€ applicable aux
beauvaisiens

□

Forfait sans la soirée

□

Forfait beauvaisien

Participera à l’atelier

Matinée :
□ Participera à l’atelier « Rigologie »
□ Participera à la visite d’entreprise
□ Participera à l’assemblée générale de
l’association Balthazar

Après-Midi :
□ Participera à la formation « Elevator Pitch »
□ Participera à la formation « Vendre un projet »
□ Se baladera en ville

Et :
□ Participera à l’assemblée générale régionale

-

Inscription en ligne sur : Hello Asso => congres-regional-2017-des-jce-hauts-de-france/

-

Par voie postal à JCE Beauvais, BP20763 – 60007 Beauvais Cedex. Avec un chèque
libellé à l’ordre de la Jeune Chambre Economique de Beauvais

OU

OU
·

Par virement aux coordonnées suivantes :
Titulaire : Jeune Chambre Economique
IBAN : FR76 3000 3002 9000 0372 6392 413 / SOGEFRPP
Société Générale Beauvais Gambetta (00290)
15 rue Gambetta 60026 Beauvais
Les inscriptions ne prenant pas en compte le bon tarif selon la période ne seront pas prises
en compte.
Toute annulation prise 1 semaine avant le congrès ne sera pas remboursée.
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