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TALENTS INATTENDUS... ÊTES VOUS PRÊT À VOIR L’INVISIBLE ?

La 12ème édition de la soirée Prestige du CJD Toulouse aura lieu le 27 juin prochain. 1200 entrepreneurs 
et décideurs économiques de la région seront rassemblés autour de la thématique de l’inclusion en entreprise. 

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. 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 et adapter un management sont certainement des solutions pour permettre une performance 
individuelle et collective.

Alors, si nous considérions ces talents inattendus à leur juste valeur ? 

LE CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS À TOULOUSE

Si le CJD est le plus ancien mouvement patronal en France, il n’en demeure 
pas moins jeune. Jeune par l’état d’esprit, par la volonté de toujours proposer 
et défende des idées neuves. Notre vision, c’est le libéralisme responsable. 
L’entreprise est un moyen de réunir les Hommes autour d’un projet commun, 
d’un rêve partagé afin de procuer du bien-être à la société.

Notre conviction depuis 1938, c’est que l’économie doit être mise au service de 
l’Homme.

SOIRÉÉ PRESTIGE DU CJD TOULOUSE

27 JUIN 2019 à partir de 18h30 

au Théâtre Casino Barrière à Toulouse



PROGRAMME DE LA SOIRÉE

18H30 - GARDEN PARTY
Coktail dans les jardins du Casino

20H30 - CONFÉRENCE SPECTACLE
Hugo Horiot,  « Asperger » devenu écrivain, comédien, 
réalisateur et militant.
 
Marie-Cécile Naves, Docteure en science politique 
et chercheuse associée à l’institut de Relations 
Internationales et stratégiques.

Jean-Louis Ribes, Gérant et fondateur de l’entreprise 
adaptée DSI.

Emmanuelle Auriol, Économiste et professeure à la 
Toulouse School of Economics. 

La soirée sera animée par Aude Géva et Ouahide 

Dibane de la société « Des ponts à la place des murs »

23H00 - GARDEN PARTY

RÉSERVATION
Billetterie en ligne : https://www.cjdtoulouse.fr/prestige/

Place unitaire : 75€

Pack entreprise sur demande

CONTACT
 CJD Toulouse (Facebook / Linkedin)

 prestigetoulouse@outlook.fr

 Aude Geva
 06 60 84 08 98


