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CONFÉRENCE SPECTACLE
CASINO THÉÂTRE BARRIÈRE // TOULOUSE

www.soireecjdtoulouse.fr

Think wider
Create opportunities*

ÉDITO DU PRÉSIDENT
Stéphane LETRON - Président du CJD Toulouse
Bienvenue à toutes les émotions,
Le terme d’entreprise est souvent assimilé aux grandes organisations. Pourtant, la
richesse d’une région se mesure aussi à son tissu de PME. Elles sont plus méconnues
car moins médiatisées et constituent pourtant une vraie source de création de valeur

clichés.

aussi la rendre plus humaine.
La rendre plus humaine, c’est aussi accueillir les émotions, moteur de la mise en
mouvement de l’entreprise.

Programmes diplômants et qualifiants
! Executive Master
! Manager commercial
! Bachelor en management! Manager web/e-commerce
! Executive MBA
! Responsable projets
! Manager centre de profit Systèmes d’information
! Executive DBA
! Mastères Spécialisés® Executive

décisions. Sans cela, elles peuvent être la cause d’incompréhensions et nous conduire

Direction d’entreprise
! CPA
! Outils de Pilotage de l’Entreprise
! Métier : DIRIGEANT

Programmes conventionnés et partenariats
Renseignements :
formationcontinue@tbs-education.fr
+33 (0)5 61 29 46 66

Modules et Parcours de Perfectionnement

www.tbs-education.fr

Validation des acquis de l’expérience (VAE)

! Management // Marketing // Commercial // RH
! Finance et Contrôle de Gestion // Stratégie d’entreprise
! Innovation // International

Nous aurons la chance également d’écouter Samantha Davies, skipper et navigatrice

les émotions, c’est peut-être tout simplement les accepter en créant les conditions
demain.
LES 3 ACCRÉDITATIONS INTERNATIONALES

Une école
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“Pour mon entreprise,
ma!!Région m’ouvre
un nouvel horizon”.

PROGRAMME
18H30
Rendez-vous dans les jardins du Casino pour la
Garden Party
Dégustation de mets salés et animations
avec...

20H30
Conférence-Spectacle avec nos intervenants :
SAMANTHA DAVIES
Navigatrice
- Crédit photo : Eric Jondrevile

CHRISTOPHE ANDRÉ
Médecin Psychiatre, écrivain

Région LRMP Direction de la communication 2016.

Maître de Cérémonie : Philippe Risotto
Illustration artistique : Trio d’Impro
Animation musicale : Groupe Spinning Dust

23H00
Retour dans les jardins du Casino pour une
dégustation de gourmandises et partages
d’impressions.

Un Plan Marshall pour le BTP
régional

800 M€

POUR L’ACTIVITÉ
ET L’EMPLOI
DANS LE BTP

Chef de file du développement économique,
la Région a mis en place en 2016, un plan
massif d’investissement public pour soutenir
l’emploi dans les secteurs du bâtiment et des
travaux publics. Ce “plan Marshall” permettra
d’injecter plus de 800 M€ pour accélérer la
réalisation de grands chantiers et en impulser
de nouveaux. Il s’accompagne de mesures
destinées à faciliter l’accès aux marchés
publics aux TPE et PME locales.

www.regionlrmp.fr

ENTRE
AIRE DU C
> PARTEN ES DIRIGEANTS
DES JEUN TREPRISE
D’EN

Présentation de la soirée
PARTAGEZ VOS ÉMOTIONS

avec les JDS !

Je ris, je pleure,
Je vis, je meurs,
Je m’étonne et je m’exclame mais ce faisant, je crains le drame.
Et pourtant je ne suis pas acteur,
Non, je suis entrepreneur.
Quelle place pour l’émotion dans l’entreprise de 2016 ?
Pouvons-nous nous laisser gagner par cet état ?
A l’heure de l’intelligence artificielle, du numérique et des robots,
y-a-t-il une place pour l’élan d’émotion ?
Le Casino Barrière se fera l’écrin d’un moment inoubliable, plein d’émotions et de passion.

DÉGUSTEZ
LES WHISKIES
AU GOÛT DU
SUD-OUEST !
Le BM N°1 a été élu “Meilleur Blended Whisky Européen 2015” au
World Whisky Awards, organisé par le célébrissime Whisky Magazine.
En 2014 le BM N°2 et le BM N°1 furent tous deux médaillés d'argent
à Londres lors de l'International Spirit Challenge, l'un des plus prestigieux concours de spiritueux au monde.
En vente chez votre caviste ou épicerie fine.
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INTERVENANTE

Samantha
Davies
Britannique de naissance et bretonne d’adoption, Samantha, surnommée Sam, a navigué sur
toutes les mers du globe et sur tout types de bateaux. En 2009, Sam fut révélée au grand public
à l’occasion du Vendée Globe. En effet, elle a pu démontrer toute sa pugnacité ainsi que sa
joie de naviguer, au cours des trois mois passés en solitaire sur son voilier Roxy, à tout ceux qui
ne la connaissaient pas encore. Arrivée quatrième du Vendée Globe, être la première femme
de la course ainsi que première Britannique de la flotte, un exploit qui lui a valu un engouement
médiatique et populaire hors norme. Depuis, elle continue à naviguer à haut niveau avec déjà
21 transatlantiques à son actif. En 2014 et 2015, elle était skipper de la « Team SCA » lors de La
Volvo Ocean Race, une course constituée d’étapes autour du monde sur une durée de neuf
mois, qu’elle vient de terminer accompagnée d’un équipage composé de douze femmes. Plus
qu’un métier, naviguer est sa passion, une vocation, qu’elle espère vivre encore longtemps.
2015 Transat Jacques Vabre avec Tanguy de Lamotte sur INITIATIVES COEUR
2014-2015 Volvo Ocean Race: Skipper de TEAM SCA, un bateau comportant un équipage exclusivement féminin
(6ème position) Victoire de l’étape de Lorient
Fin 2012 2ème participation au Vendée Globe sur SAVEOL. Sam doit malheureusement abandonner suite à la
rupture de son mât
2010 4ème sur la Transat AG2R (avec Romain Attanasio)
2009 record autour des Iles Britanniques sur AVIVA, Transat Jacques Vabre avec Sidney Gavinet, élu « Yachtsman
of the Year »
2008 /2009 Première participation au Vendée Globe, Sam termine 4ème sur ROXY
2007 participation à la Tour des Iles Britanniques, la Transat jacques Vabre, et le Transat B2B en solo sur ROXY
2003-2006 Participation aux courses du circuit Figaro
2003 Première Transat Jacques Vabre avec Nick Moloney
2001 Mini Transat sur ABERDEEN ASSET MANAGEMENT
1999-2000 Match Racing et PO avec Shirley Robertson
1998 Trophée Jules Verne sur ROYAL AND SUNALLIANCE (équipage féminine.)
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INTERVENANT
Christophe
André

TP

PROFESSIONNEL
PARTICULIER

TERRASSEMENT

Christian GARGALE - Port. 06 11 17 06 42 - 1135, route de Montauban - 31620 FRONTON

www.ilexascenseurs.com

Serge Lolmède | DIRIGEANT | 06 27 88 32 17
ILEX Midi-Pyrénées

26, chemin du Canou | 31790 Saint-Jory | Tél. 05 31 61 94 50
Fax 05 31 61 94 51 | slolmede@ilexascenseurs.com

Ascenseurs neufs
Maintenance
Mise en sécurité
Mise aux normes
Modernisation
Escaliers mécaniques
Fermetures automatiques

Toulousain acclimaté à Paris, Christophe ANDRÉ est marié et père de 3 filles. Il est aussi
médecin psychiatre dans le Service Hospitalo-Universitaire de l’hôpital Sainte-Ann e, à
Paris, au sein d’une unité spécialisée dans le traitement et la prévention des troubles
émotionnels (anxieux et dépressifs), notamment par le recours aux thérapies cognitives
et comportementales, la méditation de pleine conscience et la psychologie positive. Il
est enfin l’auteur d’articles et ouvrages scientifiques, ainsi que de nombreux livres à destination du grand public.

OUVRAGES RÉCENTS

• Trois amis en quête de sagesse.
L’Iconoclaste, 2016 (avec Alexandre Jollien et Matthieu Ricard).
• Et n’oublie pas d’être heureux. Abécédaire de psychologie positive. Odile Jacob, 2014.
• Qui nous fera voir le bonheur ? Le Passeur, 2014 (avec Martin Steffens).
• Sérénité. 25 histoires d’équilibre intérieur. Odile Jacob, 2012.
• Méditer, jour après jour. 25 leçons de pleine conscience. L’Iconoclaste, 2011.

MA VISION … DES ÉMOTIONS

Les émotions sont une « force qui va », selon l’expression de Victor Hugo, force que nous pouvons subir ou
utiliser. La recherche cientifique a aujourd’hui montré qu’elles étaient indisp ensables et précieuses, à une
condition : avoir compris les mécanismes de leur apparition et de leur régulation.

MON ÉMOTION FAVORITE (OU L’ŒUVRE QUI M’ÉMEUT LE PLUS) ET DESCRIPTION

• Mes émotions favorites sont bien sûr les émotions positives, et leur infinie variété : curiosité, confiance,
enthousiasme, joie, gratitude, bonne humeur, amusement, bonheur, sérénité, appartenance, admiration,
affection, sympathie, satisfaction…
• La traversée du quotidien suffit à les faire apparaître en moi : simplement vivre est une chance,
dont nous ne mesurons la portée que lorsque la grande adversité débo ule dans notre existence.
• Écouter Bach et Mozart est une autre source de jaillissement de ces émotions positives.

9, rue Ritay - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05.62.87.87.00 - www.rh-partners.com
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ANIMATION
Philippe Risotto
NOS ÉMOTIONS FAVORITES

Lorsque le soleil caresse nos visages, quand la peau
de l’être aimé inonde nos narines, quand un coquelicot
solitaire flamboie au milieu d’une pelouse, quand un
grain de sel vient éclore dans du caramel, quand un
accord symphonique explose dans nos oreilles…
Tous ces tout petits électrons en transit qui transforment
nos corps entiers en pure pétillance !!!!

CURRICULUM

• BTS force de vente
• Agrégé d’introduction de groupe de rock.
• Membre de l’Association Amicale des Amateurs d’Andouillette Authentique
• Gros Membre fondateur du Crew du Culte Airnadette (Association à but fortement lucratif)
• Pape autoproclamé de la fucking monnaie.
• Martin Luther king de la posture rock.

OUVRAGES RÉCENTS
N’a pratiquemen jamai écri de sa vit à par quelque poaime.

MA VISION … DES ÉMOTIONS

• C’est mon gagne pain.
• L’être humain est constitué d’émotion.
• J’ai monté des boulangeries.

MON ÉMOTION FAVORITE (OU L’ŒUVRE QUI M’ÉMEUT LE PLUS) ET DESCRIPTION
• Échapper à la mort procure de bonnes émotions.
• J’échappe à la mort chaque seconde.

Votre podcast*,
la meilleure façon
de communiquer
Mediameeting crée de l’émotion
et la transforme en performance.
Contact : Marie, 06 33 03 04 56
*à partir de 1900 € HT/an pour 3 podcasts de 3 minutes chacun.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT

Fort de sa double compétence juridique et judiciaire, de sa réactivité, de 45 années d’expérience et de
Le Cabinet
d’avocats
& AZAMle
Associés
intervient
bien dans
le domaine juridique et fiscal que dans le
son
équipetoulousain
de 25 avocats
et COTEG
16 salariés,
Cabinet
COTEGaussi
& AZAM
ASSOCIÉS
domaine judiciaire.
- Conseille,
Ces deux compétences font de COTEG & AZAM Associés un des cabinets significatifs du Barreau de Toulouse et de la région
- Accompagne,
Midi-Pyrénées (23 avocats), capable de réagir et de répondre rapidement avec compétences et sérieux à toutes les demandes
- Défend,
de ses clients : entreprises, groupements, associations et particuliers.
avec succès les entreprises et leurs dirigeants.
Domaines d’activités juridiques et judiciaire :
Ce vécu nous permet de vous faire bénéficier d’une vision en mouvement de notre métier, adaptée à un
Le Cabinet COTEGqui
& AZAM
Associésété
couvre
la quasi-totalité
des domaines du droit: création d’entreprise, suivi des sociétés,
environnement
n’a jamais
aussi
mobile.
contrats, acquisitions et transmissions d’entreprises, restructuration, fiscalité des entreprises et des particuliers, défense des
Le
cabinet
couvre la devant
quasi-totalité
des domaines
du droit
: création
d’entreprises,
(conseil
sociétés
commerciales
les juridictions,
droit commercial,
expérience
reconnue
en matière fiscalité
de procédures
collectives,
et
contentieux),
des sociétés,
acquisitions,
d’entreprises,
défense
de la
confl
its d’associés,suivi
droit social,
droit privé,contrats,
droit de la famille,
brevets ettransmissions
marques, fiscalité,
conseil et contentieux,
successions...
société devant toutes les juridictions, droit commercial, procédures collectives, conflits d’associés, droit
La structure
est conçue afiau
n que
selon les besoins
des
clients,
des de
équipes
se constituent
ponctuellement
pour partager
social
: de l’embauche
licenciement,
droit
privé,
droit
la famille,
droit des
marques, conseil
et les
compétences judiciaires
et juridiques.
contentieux,
successions…
L’organisation
Cabinet
permet
la constitution
L’appartenancede
aunotre
réseau
ALTA-JURIS
INTERNATIONAL
: d’équipes pluridisciplinaires. Cela nous permet
d’avoir une approche globale et donc d’assurer et garantir une parfaite protection de vos intérêts.
Le Cabinet COTEG & AZAM Associés fait partie du réseau ALTA-JURIS INTERNATIONAL, réseau certifié ISO 9001:2000 (système
Notre
implication
sein du groupe
ALTAJURIS
INTERNATIONAL,
regroupant
de 130Ce
cabide management
de laactive
qualité)auregroupant
plus de 130
cabinets représentant
600 avocats
en France etplus
à l’étranger.
réseau
nets
et 400
avocats
en France
et toulousain
à l’étranger,
également
des synergies
ponctuelles
avec des de
référence
conforte
l’assise
du Cabinet
en luiautorise
permettant
d’offrir des services
variés assurés
par des spécialistes
expertises
externes
de de
façon
à maintenir notre niveau d’exigence.
haut niveau pour
l’éventail
sa clientèle.

Votre partenaire

n offset
impresséio
rique
&

num
Studio de
création

IMPRIMERIE
Flyers, Affiches,
Plaquettes, Brochures,
Têtes de lettre,
Cartes de visite,
Chemises...

REPROGRAPHIE
Edition, Thèses,
Mémoires, Rapports,
Posters A1 / A0...

STUDIO CREA
Création de maquettes,
Mise en page,
Retouche d’images...

Réactivité, Qualité, Conseils...

COREP

506-064&t3"/(6&*-

www tcorepimpression tfr

05 62 88 91 88

125, route de Narbonne - 31400 TOULOUSE | FAX 05 62 17 08 43

ANIMATION
Groupe
Spinning
Dust

NOS ÉMOTIONS FAVORITES

Lorsque le soleil caresse nos visages, quand la peau de l’être aimé inonde nos narines, quand un coquelicot
solitaire flamboie au milieu d’une pelouse, quand un grain de sel vient éclore dans du caramel, quand un
accord symphonique explose dans nos oreilles…
Tous ces tout petits électrons en transit qui transforment nos corps entiers en pure pétillance !!!!

Trio
d’impro
Le Trio d’Impro, créé en 2014
par Cédric « Ced » Asna. Avec
Olivier Meillan au piano, François
Aymard, Matthieu Foucret (Le Bric
à Brac d’Improvisation) et Cédric
Asna (improvisateur et auteur de
bande-dessinées).

NOTRE VISION … DES ÉMOTIONS

Toit à Moi

« Tout ce dont un improvisateur a besoin est d’un personnage et d’une émotion. »

NOTRE ÉMOTION FAVORITE

L’improvisation (ou plus généralement la scène) est indissociable du Trac. Même après dix ans de pratique,
il est toujours là, avant chaque représentation. On le guette, on le redoute, on l’attend, on l’espère. Le jour
où il disparaîtra, il sera temps pour nous de raccrocher.
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MOT DU NATIONAL

MAIN DANS
LA MAIN
Tous nos métiers sont tournés vers la
personne. Nos actions à finalités sociales
font l’objet d’un engagement qui peut
aller au-delà de notre mission d’assureur
et de nos contrats.
Nous consacrons 100 millions d’euros par
an pour aider les personnes fragilisées et
soutenir des initiatives collectives dans le
domaine du logement, de la prévention,
de l’aide aux aidants et du retour à l’emploi
des publics précaires. En complément de
nos offres commerciales, nous proposons
des services à caractère social pour les
particuliers ou les salariés des entreprises
et des branches professionnelles (stage de
préparation à la retraite, prévention santé…).

Pour en savoir plus!:
www.ag2rlamondiale.fr

PRÉVOYANCE
SANTÉ
ÉPARGNE
RETRAITE
ENGAGEMENT SOCIAL

GIE AG2R RÉUNICA - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco,
d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de mutuelles et de société d’assurances - Membre
d’AG2R LA MONDIALE - 104-110, boulevard Haussmann 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris –
Crédit photo!: Agence Le Square (Franck Benausse) - 052016-51253

LAURENT BAZIN - Vice-Président du CJD

usage nous coupe des autres et des priorités partagées.

Comment retrouver la juste connexion ? Comment remettre la technologie au service de

Je crains le jour où la technologie dépassera l’homme. Le monde aura une génération
d’idiots. » Alors, osons remettre la technologie à sa juste place et osons exprimer nos

Sachons exprimer, dans le respect des autres, nos émotions pour vivre avec eux des
moments vrais et développer des connexions réelles et non virtuelles. Apprenons la juste
connexion, apprenons à nous ménager des temps déconnectés de toute technologie,
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Ensemble, définissons
vos besoins en assurances
NOTRE RÔLE : PROTÉGER VOS BIENS
ET VOS RESPONSABILITÉS
> Protéger vos responsabilités personnelles et professionnelles
> Maintenir votre activité après sinistre
> Protéger votre outil de travail (locaux, matériels, marchandises)
> Assurer vos véhicules professionnels
> Défendre vos intérêts professionnels

MOT DE LA RÉGION
Joëlle SIGAL - Présidente du CJD - Midi-Pyrénées
Notre mouvement est représenté par 17 Régions sur notre territoire National.

VOUS & VOS SALARIÉS
> Optimiser votre couverture sociale et préparer votre retraite
> Prévoir la sécurité de votre entreprise en votre absence
(maladie, accident)
> Protéger, motiver, fidéliser vos collaborateurs
> Assurer les déplacements de vos collaborateurs

05 34 313 919

stratégie Nationale.

www.assurances-toulouse.com

CABINET DAUBRIAC ET LETRON - 65 ALLÉES JEAN JAURÈS - 31 000 TOULOUSE
ASSURANCES DES PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES

humain au travail.
D’où l’importance des émotions au sein de nos Entreprises, avec l’impact des

Une équipe de

CRÉATIFS RÉACTIFS à votre service

BRANDING

PRINT

WEB

APP

ILLUSTRATION

hookipa-communication.com
S T U D I O H O ’ O K I PA

|

8 AVENUE JEAN MERMOZ

CONSEIL

05 61 20 91 80
|

31770 COLOMIERS

FA IR E D ES E NT R E PR E N E U R S LE M OTE U R D U C H A N G E M E NT

CJD TOULOUSE

entreprises, la reconnaissance de la diversité dans

Le Centre des Jeunes Dirigeants de Toulouse est
l’une des plus grandes sections de France. Elle

UN RÉSEAU EXCEPTIONNEL

“JEUNE”

actes en accord avec ses idées et à œuvrer pour une

LES PILIERS DU CJD

Le CJD, mouvement patronal né en 1938,
cadres dirigeants engagés pour mettre en œuvre
France, l’emploi en France, le développement des

“DIRIGEANT”
compétitive et plus humaine et accompagner dans
sa mission, tout jeune dirigeant soucieux d’améliorer

Les JDs se sont également engagés dans la Charte

accompagnement.
experts, économistes, sociologues, philosophes,
son entreprise.

prendre du recul, rompre son isolement, partager
avec d’autres jeunes dirigeants des préoccupations

“EN MOUVEMENT”

toute la richesse d’un réseau convivial.
Présent sur tout le territoire à travers plus de

idées.

Diriger et entreprendre ne sont ni un art ni un don,
s’apprend. Pas seulement sur le « tas », et pas

leur légitimité passe par la pérennité de leurs
entreprises. Les commissions de travail sur la
d’entreprise leurs permettent de progresser et

d’activité et de taille.

UNE DIVERSITÉ ENRICHISSANTE DE PROFILS
UNE ORGANISATION DÉCENTRALISÉE ET
UN MODE DE FONCTIONNEMENT EN RÉSEAU
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NOS VALEURS

• Un Mouvement présent sur toute la France
• 17 régions pour 110 associations locales

Héritier

Héritier

Gérant

participer à l’animation du Mouvement, mais aussi et
surtout à progresser dans l’exercice de son métier.
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Créateur

+ de
300
100 - 300 6%Autre
4%

+ de
PDG
300
100
- 300 6%
25%
50 - 100

33%

9%

50 - 100

POUR NOUS REJOINDRE

9%

9%

9%

1 - 10

1 - 10

30%

30%

21 - 50

21 - 50

en termes de stratégie, de décisions et de

25%

25%

+ de
300
100 - 300 6%

11 - 20

21%

50 - 100

9%

• Les associations locales et régionales du CJD
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Mouvement.

Pour toute demande d’information sur le CJD Toulouse, vous pouvez contacter :
Coraline Paucton - Coordinatrice du CJD Toulouse
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