LA 12ÈME ÉDITION
de la Conférence Prestige
du Centre des Jeunes
Dirigeants de Toulouse

«

Le CJD Toulouse vous convie le 27 juin 2019 prochain, à partir de
18h30 à sa soirée événement de l’année.
Une soirée construite autour de plusieurs envies :
vous surprendre, vous toucher, vous amener à réfléchir,
vous inciter à agir.

Pouvoir compter sur des individus compétents et engagés, n’est-ce pas le souhait
de tout dirigeant ou manager?
Le recrutement et la capacité à accompagner les collaborateurs dans leur
formation apparaissent comme des éléments clés pour répondre à cette quête.
Or, nos a priori et parfois même nos peurs contribuent à fausser nos modes de
fonctionnement. Les discriminations, souvent involontaires, ont un véritable coût
économique et social pour l’entreprise.

»

On ne voit bien
qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible
pour les yeux…

Le CJD Toulouse vous invite à prendre la hauteur sur ce sujet, et peut-être changer
de regard, ou du moins l’affiner.
Car l’inclusion est une véritable richesse pour nos organisations : personnes
en situation de handicap, réfugiés, jeunes des quartiers populaires, aidants…
S’autoriser la diversité des profils, adapter un management sont certainement
des solutions pour permettre une performance individuelle et collective.

disait le Renard au Petit Prince…

Au CJD, nous défendons l’idée que les entreprises ont un rôle crucial à jouer
pour favoriser une société plus inclusive.
Alors, si nous considérions ces talents inattendus à leur juste valeur ?

#CJDtoulousePrestige

UNE SOIRÉE
PLEINE DE
SURPRISES !

Présentation des intervenants…

#CJDtoulousePrestige

LA 12ÈME ÉDITION
Les intervenants

Hugo HORIOT
L’Empereur c’est moi, Carnet d’un Imposteur, en seulement deux
livres, Hugo Horiot fait taire clichés et préjugés sur l’autisme.

© Sandrine Roudeix

« Asperger » devenu écrivain, comédien, réalisateur et militant,
il publie en 2018 Autisme : J’accuse !, un essai-manifeste
qui démontre la puissance de « l’intelligence atypique » et des
autistes en particulier et vise à changer notre regard, faussé par
les critères de normalité, sur la différence. Il aborde notamment les
prédispositions naturelles de ces populations dotées d’intelligences
atypiques avec ce qui est lié à l’intelligence artificielle et le rôle
qu’elles jouent et ont à jouer dans l’ère du digital.
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Marie-Cécile NAVES
Docteure en science politique de l’Université Paris-Dauphine, Marie-Cécile
Naves est chercheuse associée à l’Institut de Relations Internationales
et Stratégiques et directrice des études du think tank européen Sport et
Citoyenneté.
Elle est l’auteure et co-auteure, à France Stratégie, de plusieurs rapports
pour le gouvernement ou le Président de la République, dont :
- « Lutter contre les stéréotypes filles-garçons : un enjeu d’égalité et de
mixité dès l’enfance » (2014)
- « Reconnaître, valoriser, encourager l’engagement des jeunes » (2015)
- «Quelle France dans 10 ans ?» (2014)
Elle est également co-rapporteure du rapport de François Taddei
intitulé «Un plan pour co-construire une société apprenante», remis au
gouvernement en avril 2018.
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Jean-Louis RIBES
Jean-Louis RIBES crée en 1994 DSI « Distribution Services Industriels » qui
obtient l’agrément d’Etat « Entreprise adaptée et solidaire ».
Aujourd’hui, DSI est un groupe de 4 sociétés couvrant une large partie
du territoire national. Elle emploie près de 900 salariés dans 5 branches
d’activité représentant quelques 120 métiers dont la majorité dans la
prestation de services.
La croissance moyenne annuelle de DSI est d’environ 15%. Elle
fonctionne comme n’importe quelle entreprise de sa taille, à ceci près :
plus de 80% de ses effectifs sont en situation de handicap.
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Emmanuelle AURIOL
Après un doctorat soutenu à l’Université de Toulouse I et des études
postdoctorales à l’Université de Berkeley en Californie, Emmanuelle Auriol
est aujourd’hui professeure à la Toulouse School of Economics (TSE).
Ses travaux, qui combinent approches théoriques et empiriques, portent
sur l’économie publique, l’économie industrielle et l’économie du
développement.
Elle reçoit au cours de sa carrière de nombreuses distinctions et prix
pour ses travaux publiés dans les meilleures revues internationales
(médaillée du CNRS, membre de l’Institut Universitaire de France, fellow de
l’Association Européenne d’Economie (EEA), du CEPR, de l’EUDN, et du
CESifo).
Elle collabore régulièrement à des contrats de recherche ou de formation
avec l’Agence Française de Développement et la Banque Mondiale. Elle est
l’auteur du livre « Pour en finir avec les Mafias », récompensé par plusieurs
prix, et qui traite entre autre de questions d’immigration.
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Aude GEVA
Ouahide DIBANE
Aude et Ouahide sont les animateurs de cette soirée Prestige.
Ils vous accompagneront dans l’invisible...
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Ils œuvrent tous deux dans les milieux de l’audiovisuel, du cinéma et du
théâtre. Elle est réalisatrice, lui vient du théâtre interactif. Rendre audible ce
qui ne se dit pas, mettre en image ou en scène ce que nous ne voyons pas
naturellement, c’est leur métier.
Ils seront entourés des artistes de la société «Des ponts à la place des
murs» connue pour faire émerger l’humanité cachée derrière la façade,
et tout le plaisir que l’on peut ressentir à la laisser nous échapper...
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CETTE SOIRÉE
EST UN
ENGAGEMENT !

Pourquoi
être partenaire
de cette soirée ?
Sensibilisez

Profitez

Vos clients, vos partenaires,
vos salariés, sur ce thème majeur

D’un moment d’échanges
dans un lieu d’exception

Renforcez

Venez partager

Leurs connaissances sur des problématiques
entrepreneuriales

L’expertise de professionnels
dans ce domaine

Innovez

Saisissez
l’opportunité

Face à des situations complexes

Unique de toucher 1.200 Décideurs
de la région
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Le pack Or
Un guichet d’accueil réservé
à vos invités Premium

25 places réservées en première
série + 25 entrées au cocktail
dînatoire et au buffet de minuit

1/2 page de pub sur le programme
de la soirée

Présence de votre logo sur l’écran
de la salle de conférence et dans
l’espace Garden Party

Présence de votre logo sur le site
internet de la soirée, ainsi que sur
la newsletter

Un stand partenaire lors de la
Garden Party

Citation de votre marque sur le clip
vidéo de la soirée

Présence de vos plaquettes
d’entreprise dans l’espace cocktail

Espace dédié et identifié (visibilité de
votre marque) dans la Garden Party,
avec buffet privatif

Votre logo présent dans notre
campagne de communication
digitale

Pour cette offre,
nous vous demandons une
participation financière de

3 900 € TTC
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Le pack Argent

Un guichet d’accueil réservé
à vos invités Prestige

15 places réservées en première
série + 15 entrées au cocktail
dînatoire et au buffet de minuit

Présence de votre logo
sur l’écran de la salle de
conférence

Présence de votre logo sur le site
internet du CJD Toulouse et dans sa
newsletter

1/4 page de pub sur le programme
de la soirée

Votre logo présent dans notre
campagne de communication
digitale

Pour cette offre,
nous vous demandons une
participation financière de

1 900 € TTC
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Pack Bronze et places

10 places réservées en première
série

10 entrées au cocktail dînatoire
et au buffet de minuit

PLACE À L’UNITÉ

75€ TTC

Pour cette offre,
nous vous demandons une
participation financière de

690 € TTC
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Le succès des
précédentes
éditions

www.cjdtoulouse.fr
#CJDtoulousePrestige

