
 

       

       

 

 

SAMEDI 14 AVRIL 2018 A VITRE 

 

FORMATIONS JOURNEE 

CONFIANCE ET DELEGATION 

Journée -  de 7 à 14 personnes 

 

Etre capable de déléguer en toute confiance via 

une stratégie. Savoir responsabiliser en restant 

responsable 

MANAGER EVOLUTIONNAIRE 

Journée -  de 12 à 21 personnes 

 

Découvrir son style de management à travers des 

jeux et en découvrir les incidences de façon « 

ventrotonique » 

VIVRE UNE EQUIPE FORMIDABLE 

Journée -  de 8 à 12 personnes 

 

Trouver plus facilement sa place au sein de 

l’équipe et de contribuer à sa cohésion. 

CONDUITE DE RÉUNION 

Journée -  de 5 à 10 personnes 

 

Connaître les techniques à mettre en œuvre pour 

faire progresser efficacement une réunion 

JOUTES ET DÉBATS 

Journée -  de 6 à 10 personnes 

 

Former les membres aux Concours de Débat JCI, 

et les inciter à y participer et même les organiser 

 

 

 

 

FORMATIONS DEMI-JOURNEE 

GESTION DU TEMPS 

Matiné -  8 personnes 

 

Faire prendre conscience de la notion de « 

TEMPS » et introduire ensuite les outils 

nécessaires à une bonne gestion de celui-ci. 

POTION MAGIQUE DE L'ENGAGEMENT 

Matinée -  de 6 à 16 personnes 

 

Donner envie aux membres et observateurs 

de s’engager dans une action ou de prendre 

des responsabilités au sein de la JCE 

JCI impact 

Après-midi – 6 personnes 

 

Cours destiné aux membres de JCI qui 

veulent devenir des citoyens actifs pour 

créer des changements positifs durables au 

sein de leurs communautés. Le cours 

détaille le concept de « citoyenneté active », 

couvre l’analyse des besoins de la 

communauté, la définition des causes 

profondes des problèmes et aborde les 

projets qu’une Organisation Locale peut 

mener avec d’autres partenaires afin de 

créer des changements positifs durables et 

définitifs pour la Cité 

PROJET ASSOCATIF 

Après-Midi – 8 personnes 

 

Le projet associatif est le résultat d'une 

réflexion collective sur ce que souhaitent 

réaliser les acteurs de la JCEF et sur la 

manière dont ils souhaitent le faire. Il 

répond globalement à trois grandes 

questions : qui sommes-nous ? Vers quoi 

voulons-nous aller ? Comment voulons-nous 

y aller ? Il a une durée de 4 ans et est 

actuellement en réécriture. Il t'est donné, à 

toi observateur, membre, sénateurs, 

l'opportunité d'être acteur de notre 

mouvement et de faire bouger les lignes et 

faire en sorte que notre mouvement soit à 

notre image. 

 

 


