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Alexandre Sémenadisse - Président du CJD Toulouse

ÉDITO DU PRÉSIDENT

Qu’est-ce que la connaissance ? Comment apprendre un peu plus tous les jours ?

Et surtout, comment utiliser ce savoir de manière utile ? Pour répondre à ces 

questions essentielles, le CJD Toulouse reçoit Edgar MORIN et Idriss ABERKANE. 

Hier la connaissance était un livre à apprendre auquel l’humanité ajoutait un chapitre 

de temps en temps. Les derniers universalistes qui connaissaient TOUT ne sont pas si 

loin : les « Pic de la Mirandole », les Lumières qui créèrent la première Encyclopédie… 

X±�ÏŅĹĹ±ĜŸŸ±ĹÏå�æƋ±ĜƋ�ƚĹå�ĀĹ�åĹ�ŸŅĜØ�ƚĹ�±ÆŅƚƋĜŸŸåĵåĹƋţ�)ĬĬå�ŞåųĵåƋƋ±ĜƋ�º�ĬűBŅĵĵå�

d’être en capacité de « pouvoir » sur sa vie, sur les autres, de s’élever socialement 

et matériellement. 

{Ņƚų�Ó±Ø�ĜĬ�ü±ĬĬ±ĜƋ�ĵæĵŅųĜŸåųØ�åĵĵ±č±ŸĜĹåų�åƋ�ųåÏų±ÏĘåų�º�ÆŅĹ�åŸÏĜåĹƋţ

Aujourd’hui, la connaissance est partout à disposition. Jusqu’au fond de sa poche via 

ŸŅĹ�Ÿĵ±ųƋŞĘŅĹåţ��ŅƚƋ� ĬűåĹģåƚ�åŸƋ�ÚæŸŅųĵ±ĜŸ�Úå� Ĭ±�ŧƚ±ĬĜĀåųØ�Úå� Ĭű±čåĹÏåų�ŸåĬŅĹ�ŸŅĹ�

ÆåŸŅĜĹ�åƋ�ŸåĬŅĹ�Ĭå�ĵŅĵåĹƋţ

cŅƚŸ� ÚåƴŅĹŸ� ÚŅĹÏ� ƋųĜåų� ÏåƋƋå� ±ÆŅĹÚ±ĹÏå� Úå� ÏŅĹĹ±ĜŸŸ±ĹÏåØ� ±ĜčƚĜŸåų� ĹŅƋųå� åŸŞųĜƋ�

critique, l’interroger en permanence. En somme la modéliser pour mieux pouvoir s’en 

saisir, philosopher autour, pour mieux la comprendre, l’intégrer pour la transformer 

en savoir.

L’apprentissage c’est aujourd’hui jouer et jongler avec la connaissance pour en 

tirer une nouvelle richesse qui soit plus grande et surtout supérieure à la matière 

première initiale... et recommencer encore…

Bienvenus dans un monde complexe !

«Comment apprendre à apprendre dans un monde complexe ? » Jeudi 22 juin 2017



ON PEUT ASSURER  MILLIONS DE 
PERSONNES ET N’OUBLIER PERSONNE
—
AG2R LA MONDIALE est le groupe de référence en l’assurance de la 
personne.
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, nous cultivons un modèle de 
protection sociale unique, qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et 
engagement social. C’est pourquoi nous investissons le fruit de nos résultats au bénéfice de 
nos assurés et développons de nouvelles garanties et des services plus personnalisés à coûts 
maîtrisés. Nous consacrons aussi près de 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.

Pour en savoir plus!: Tél. : 05 61 36 33 98
 www.ag2rlamondiale.fr
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Rendez-vous dans les jardins du Casino pour 
la Garden Party. Dégustation de mets salés et 
animation musicale avec un groupe de Jazz !

Conférence-Spectacle avec nos intervenants :
IDRISS ABERKANE
enseignant, conférencier et essayiste français
& EDGAR MORIN
sociologue et philosophe français

Maître de Cérémonie : Calixte De Nigremont 
Illustration artistique : Le Bataclown

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

18H00

20H30

23H00

«Comment apprendre à apprendre dans un monde complexe ? » Jeudi 22 juin 2017

LE CREDIT-BAIL MOBILIER 

DE LA BANQUE POSTALE : 

VOTRE CONTACT : Thierry DELMON 
Directeur Centre d’affaires de Toulouse
05 61 10 36 36
espace.entreprises-toulouse@labanquepostale.fr

 

 

J’AI CHOISI UNE BANQUE 
ENTREPRENANTE 
POUR FINANCER 
MON EQUIPEMENT

Une solution de financement au tarif le plus juste 
Une offre souple et claire 
Une gamme d’assurances parmi les plus complètes 



Et si la prochaine Licorne* 
se cachait dans votre 
entreprise ?

MASTERE SPECIALISE

Start-up & intrapreneuriat

Une pédagogie « Learning by 
Doing» qui permet d’entreprendre  
sur son projet.

La nouvelle formation diplômante TBS 
unique en France

« Libérez les idées innovantes & 

collaborateurs en intrapreneurs ! »
transformez vos meilleurs

Renseignements 
masteres@tbs-education.fr

05 61 29 48 68
www.tbs-education.fr*Start-up valorisée à plus de 1 milliard de dollars



Cette année encore le CJD Toulouse vous invite à vous interroger avec lui, sur :
 
«Comment apprendre à apprendre dans un monde complexe ? »
 
Nous vivons dans un monde où tout change très rapidement dans un environnement 
toujours plus complexe : pour chacun d’entre nous et pour nos entreprises.
Les connaissances sont partout à la disposition de chacun ; mais il faut sans cesse 
savoir faire le tri.
Les supports des connaissances et leur mode de diffusion ont évolué profondément 
depuis Jules Ferry : en plus des livres d’école sont apparus de nouveaux 
supports, tablettes, portables, smartphone, puis les vidéos, le 
numérique, Internet, Le Cloud, les Moocs… Autant de 
nouveaux vecteurs de diffusion des connaissances et 
autant de nouveaux outils à maîtriser pour rester « 
moderne » !
Dans ce contexte où notre mode de vie est en perpétuelle 
évolution, où la technologie nous permet d’apprendre de 
différentes façons, où l’épanouissement individuel et collectif 
est chaque jour mis à l’épreuve, où les apprentissages sont 
continus tout au long de la vie, le CJD Toulouse vous invite à 
vous interroger :
Comment apprendre à apprendre dans un monde 
complexe et quels nouveaux mécanismes 
faut-il mettre en œuvre ? 

«Comment apprendre à apprendre dans un monde complexe ? » Jeudi 22 juin 2017
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«Comment apprendre à apprendre dans un monde complexe ? » Jeudi 22 juin 2017

CURRICULUM
Docteur bidisciplinaire en Neuroscience 
cognitives et Economie de la connaissance 
appliquée à la gestion
Ecole Polytechnique université Paris 
Saclay (2016)
Diplome doctorat polytechnique ; 
couverture these polytechnique
Docteur en Etudes méditerranéennes 
et Littérature comparée. Université de 
Strasbourg (2014)
Docteur en diplomatie et noopolitique, 
centre d’études diplomatiques et 
stratégiques de Paris (accrédité ASIC) 
CEDS (2013) année avant these ceds; 
thes-ceds
Conseiller scientifique de la mission 
SeaOrbiter
Ambassadeur du campus numérique des 
systèmes complexes unesco-unitwin
Editorialiste du journal le Point (Paris) 

Né en 1986 à Pithiviers (France)

À seulement 31 ans, le CV d’Idriss Aberkane 
impressionne les plus grands. Née à 
Pithiviers en France, cet infatigable docteur 
est passionné de neurosciences, biologie, 
informatique, mathématique, géopolitique 
ou encore de philosophie. Consultant 
international titulaire de trois doctorats 
ayant donné plus de 160 conférences sur 
quatre continents, dont cinq TEDx et crée 
trois entreprises en France et en Afrique. 
Ses clients principaux sont : Pwc, Mazars, At 
Kearney, BCG, Alexander Forbes, Engie, Eiffage, 
BPCE, Chanel..

PARCOURS ACADEMIQUES
Ecole polytechnique université Paris Saclay
Doctorat bidisciplinaire neurosciences cognitives et Economie 
de la connaissance
Titre : Mind Ergonomy for the Knowledge Economy, Software 
neuroergonomics and biometrics for the knowledge economy

Université de Strasbourg
Doctorat en étude méditerranéennes et littérature comparée 
(juin 2014)
Titre : ballade de la conscience entre Orient et Occident : une 
perspective soufis sur la conscience occidentale, connectant 
The Kasidah de R.F Burton et the Waste Land de T.S Eliot.

Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (Paris)
Doctorat en diplomatie et Noopolitik, en continuation l’Ecole 
Militaire, avec un an de cours supplémentaires délivrés par 
trois anciens ministres, trois officiers généraux, cinq anciens 
ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. (décembre 
2013)
Titre : On Noopolitik & the new great game

Stanford University
Visiting Scholat ’07, département de mathématiques, invité par 
le Prof. Solomon Feferman. Conférences invité. acceptation-
stanford ; invitation-stanford…

Cambridge University
Deux fois interne du Département de Psychologie 
expérimentale. La première fois en Psychoaccoustique (’06) 
dans le laboratoire de Brian Moore, la deuxième fois en 
Neurotechnologie (’09) dans le laboratoire de Lorraine Tyler.

Intervenant 

IDRISS J. 
ABERKANE

NOUS MANQUONS DE PLACE POUR MENTIONNER 
TOUTES LES INFOS ! RENDEZ-VOUS SUR
http://idrissaberkane.org/index.php/cv/



PRINTBRANDING WEB APP ILLUSTRATION CONSEIL

studiohookipa.com 05 61 20 91 80
S T U D I O  H O ’ O K I P A   |   8  A V E N U E  J E A N  M E R M O Z   |   3 1 7 7 0  C O L O M I E R S



�
�����������	����
�������	

������������

�	�����	���	�
�����	���

INSPECTION & MESURE, ASSISTANCE & CONSEIL, CERTIFICATION, FORMATION

X Votre contact en région
Pôle Equipements Midi-Pyrénées
3 rue Jean RODIER - BP34012 - 31028 Toulouse Cedex 4

Tél. : +33 (0)5 62 16 73 35 - equipements.toulouse@socotec.com

AGIR POUR LA PERFORMANCE

ILEX Midi-Pyrénées
3, rue des Battants | 31140 Saint-Alban | Tél.05 31 61 94 50
Fax 05 31 61 94 51 | slolmede@ilexascenseurs.com

www.ilexascenseurs.com

Ascenseurs neufs
Maintenance 

Mise en sécurité
Mise aux normes
Modernisation

Escaliers mécaniques
Fermetures automatiques

Serge Lolmède | DIRIGEANT | 06 27 88 32 17



«Comment apprendre à apprendre dans un monde complexe ? » Jeudi 22 juin 2017

Né le 8 juillet 1921 à Paris 

Il définit sa façon de penser comme « 
constructiviste » en précisant :  » c’est-à-dire 
que je parle de la collaboration du monde 
extérieur et de notre esprit pour construire 
la réalité ». Ce philosophe et sociologue 
Français âgé de 95 ans continue son combat 
intellectuel : entre conférences et essais, 
Edgar Morin ne cesse d’impressionner son 
auditoire. Cette polyvalence lui a, aujourd’hui 
apporté une reconnaissance mondiale.
Egalement membre du comité de parrainage 
de la Coordination française pour la Décennie 
de la culture de paix et non-violence. Il 
soutient, depuis sa création en 2001, le fonds 
associatif non-violence XXI.
Il participe à la création en mars 2012 
du Collectif Roosevelt 2012 avec l’aide 
de Stéphane Hessel, Michel Rocard et de 
nombreux intellectuels et personnalités 
publiques de la société civile et politique.

LA PENSÉE QUI RELIE
Edgar Morin utilise le terme de reliance pour 
indiquer le besoin de relier ce qui a été séparé, 
disjoint, morcelé, détaillé, compartimenté, classé, 
trié..en disciplines, écoles de pensée ect...

CITATIONS 
“L’intelligence, ce n’est pas seulement ce que 
mesurent les tests, c’est aussi ce qui leur échappe.”
“L’homme est un être culturel par nature parce qu’il 
est un être naturel par culture.”
“La connaissance progresse en intégrant en elle 
l’incertitude, non en l’exorcisant.”
“La culture, c’est ce qui relie les savoirs et les 
féconde.”
“La connaissance est une navigation dans un 
océan d’incertitudes à travers des archipels de 
certitudes.”

OUVRAGES RÉCENTS
• L’An Zéro de l’Allemagne
• La Méthode 
• Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur 
• Eduquer pour l’ère planétaire
• La Voie
• Autocritique 
• Mai 68, la brèche

Intervenant 

EDGAR 
MORIN



« (...) Je ne suis que l’héritier de quelques siècles de culture, d’esprit, de 
goût. Ajoutez à cela un frais minois, qui est encore assez peu redevable 
aux progrès de la chirurgie esthétique, une silhouette musculeuse, qui 
me fait souvent comparer à un hybride de Rudolph Valentino et 
de Philip des 2be3, 20 ans dans les meilleures institutions 
religieuses, 12 ans de scoutisme, la fréquentation assidue 
des grands de ce monde, quelques principes solides, la 
lecture des auteurs morts, le défense de quelques solides 
valeurs et vous obtenez cet être pétri de goût dont la lettre 
porcine du Cantal écrivait il y a encore peu «Voilà un phare 
planté dans la médiocrité contemporaine (...)» 

CURRICULUM 
Responsable du service jeunesse à Cholet (1992-1996)
Maître de cérémonie
Présentateur TV (ARTE, RAI, France 2...)
Chroniqueur radio (France Inter, Radio Canada)
Héros spectacle de la Boum Cardinalice

Animation

CALIXTE DE 
NIGREMONT

«Comment apprendre à apprendre dans un monde complexe ? » Jeudi 22 juin 2017

>PARTENAIRE DU CENTRE

DES JEUNES DIRIGEANTS

D’ENTREPRISE 
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Le Bataclown est une compagnie de clown-théâtre fondée en 1980 et implantée en 
Gascogne, près de Toulouse. Actif et reconnu dans les trois domaines de la Formation, 
de la Clownanalyse et du Spectacle, le Bataclown est aujourd’hui à la tête d’un réseau 
solide, compétent et diversifié au service de l’art du clown. 

PUBLICATIONS 
« Voyage sur la diagonale du clown. En compagnie du Bataclown »
« Les clownAnalystes du Bataclown. Miroirs révélateurs de la vie sociale ».

Animation

LE BATACLOWN

«Comment apprendre à apprendre dans un monde complexe ? » Jeudi 22 juin 2017



Olivier DE PEMBROKE - Président du CJD National

LE MOT DU PRÉSIDENT

«Comment apprendre à apprendre dans un monde complexe ? » Jeudi 22 juin 2017

Xå��åĹƋųå�ÚåŸ�IåƚĹåŸ�%ĜųĜčå±ĹƋŸ� ÚűåĹƋųåŞųĜŸå� ųæāæÏĘĜŸ� åƋ� ±čĜŸ� ÚåŞƚĜŸ� ŞųåŸŧƚå�

80 ans pour que l’Homme soit considéré comme la principale ressource de nos 

organisations. 

�ĜåĹ�ŧƚå�ĬűåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋ�åĹƋųå�ŎĿƐí�åƋ�ĵ±ĜĹƋåĹ±ĹƋ�±Ĝ�Æå±ƚÏŅƚŞ�æƴŅĬƚæ�ĬűåĹģåƚ�Úå�

mettre l’économie au service de l’Homme reste toujours d’actualité. 

XűŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹ� ŸÏĜåĹƋĜĀŧƚå� Úƚ� Ƌų±ƴ±ĜĬ� º� ŞåųĵĜŸ� ÚűæÏųĜųå� ƚĹå� Ş±čå� Úå� ĹŅƋųå�

æÏŅĹŅĵĜå�åƋ�º�ÚæĀĹĜ�ƚĹ�ĵŅÚìĬå�ÚűŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹ�ŞåųĵåƋƋ±ĹƋ�Úå�ŞųŅÚƚĜųå�Ú±ĹŸ�ƚĹ�

åĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋ�ŸƋ±ÆĬå�åƋ�ÏŅĹŸƋ±ĹƋţ�

Notre monde actuel étant complexe et en mouvement il est urgent de repenser 

ĹŅŸ�Ņųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸ�±ĀĹ�ÚűæƴĜƋåų�ŧƚå�Ïå�ŸŅĜåĹƋ�ĬåŸ�ĘŅĵĵåŸ�åƋ�üåĵĵåŸ�ŧƚĜ�ŸŅƚýųåĹƋ�

du manque de sens de celles ci. 

cŅƚŸ�ŞŅƚƴŅĹŸ�åĹŸåĵÆĬå�æÏųĜųå�Ĭ±�ü±ÆƚĬåƚŸå�ĘĜŸƋŅĜųå�æÏŅĹŅĵĜŧƚå�Úå�Ĭ±�8ų±ĹÏå�åĹ�

Ĝĵ±čĜĹ±ĹƋ�Úå�ĹŅƚƴåĬĬåŸ�ĵ±ĹĜìųåŸ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬĬåų�Æ±ŸæåŸ�Ÿƚų�ĬåŸ�ĹŅƚƴåĬĬåŸ�ųåŸŸŅƚųÏåŸ�

de ma croissance. 

Xå� �I%� �ŅƚĬŅƚŸå� ÏŅĹƋųĜÆƚå� º� ÏåƋƋå� Úæĵ±ųÏĘå� čĬŅÆ±Ĭå� åĹ� ĜĹƴĜƋ±ĹƋ� ƋŅƚŸ� ĬåŸ�

Ş±ųƋĜÏĜŞ±ĹƋŸ� º� Ÿå� ŞŅŸåų� ĬåŸ� ÆŅĹĹåŸ� ŧƚåŸƋĜŅĹŸ� ŞŅƚų� æÏųĜųå� åĹŸåĵÆĬå� åƋ� åĹ�

ÏŅĹŸÏĜåĹÏå�ƚĹ�üƚƋƚų�Ņƚ�ÆĜåĹ�éƋųå�åƋ�ÏųŅĜŸŸ±ĹÏå�ÏŅĘ±ÆĜƋåĹƋ�Ú±ĹŸ�ĬűĜĹƋæųéƋ�Úå�ƋŅƚŸţ



C A B I N E T  D A U B R I A C  E T  L E T R O N  -  6 5  A L L É E S  J E A N  J A U R È S  -  3 1  0 0 0  T O U L O U S E

www.assurances-toulouse.com  05 34 313 919 

A S S U R A N C E S  D E S  P R O F E S S I O N N E L S  E T  E N T R E P R I S E S

Ensemble, définissons

vos besoins en assurances

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

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

Le partenaire réactif.

Encres  Végétales

Tél : 05 62 67 77 08 - Fax : 05 62 67 79 10
Zone Artisanale Lafourcade - 32200 GIMONT
contact@bcr-imprimeur.com
www.bcr-imprimeur.com

PAO
CONTRÔLE QUALITÉ

IMPRESSION OFFSET
ET NUMÉRIQUE

FAÇONNAGE INTÉGRÉ

RÉACTIVITÉ EXPÉDITION
24 OU 48H



Stéphane LETRON - Président du CJD Région 

ÉDITO DU PRÉSIDENT

Diriger, cela ne s’invente pas.

Je suis Dirigeant. Ce n’est pas un don. Ce n’est pas inné. C’est un métier et un métier cela 

s’apprend. 

Le CJD est une école pour entrepreneurs. 

�Ĺå�æÏŅĬå�ƚĹĜŧƚå�ŧƚĜ�ŞåųĵåƋ�Úå�ÚæƴåĬŅŞŞåų�ŸåŸ�ÏŅĵŞæƋåĹÏåŸ�ƋåÏĘĹĜŧƚåŸ�Úƚ�ÆƚŸĜĹåŸŸ�ŞĬ±Ĺ�º�

Ĭű±Ĺ±ĬƼŸå�ĀĹ±ĹÏĜìųå�ĵ±ĜŸ�±ƚŸŸĜ�ŧƚĜ�ĵåƋ�Ĭű±ÏÏåĹƋ�Ÿƚų�Ĭå�ÚæƴåĬŅŞŞåĵåĹƋ�ŞåųŸŅĹĹåĬ�ŞŅƚų�čų±ĹÚĜų�Ĭå�

dirigeant et faire grandir son entreprise. 

Elle est unique car une place importante aux situations réelles et aux échanges entre dirigeant 

est faite. 

C’est aussi 50000 heures de formations par an organisées au travers de forum dans 16 régions 

pour accompagner 4600 dirigeants à rendre leur entreprise à la fois plus humaine, plus 

performante et plus pérenne.  

Ces temps de rencontre et de formation permettent aux dirigeants de rompre l’isolement, de 

prendre du recul pour prendre de l’avance dans un monde où nos organisations connaissent 

une accélération des transformations de leur écosystème. 

a±ĜŸ�±ƚŸŸĜ�Ş±ųÏå�ŧƚå�ĹŅŸ�Ņųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸ�ŅĹƋ�ÆåŸŅĜĹ�Úå�Ÿå�ĵŅƚƴŅĜų� ų±ŞĜÚåĵåĹƋØ�±ƚ��I%�ĹŅƚŸ�

ŸŅĵĵåŸ� ÏŅĹƴ±ĜĹÏƚŸ� ŧƚå� Ĭ±� üŅųĵ±ƋĜŅĹ� Úå� ĹŅŸ� æŧƚĜŞåŸ� åŸƋ� ĜĹÚĜŸŞåĹŸ±ÆĬå� º� Ĭ±� ųæƚŸŸĜƋå� ÚåŸ�

ĹŅƚƴå±ƚƻ� ÏĘ±ĬĬåĹčåŸ� ŧƚå� ĹŅƚŸ� ÚåƴŅĹŸ� ųåĬåƴåų� ÏŅĬĬåÏƋĜƴåĵåĹƋţ� eĜĹŸĜØ� Úå� ĹŅĵÆųåƚƻ� üŅųƚĵ�

üŅųĵ±ƋĜŅĹ�ŞŅƚų�ĬåŸ�ÏŅĬĬ±ÆŅų±ƋåƚųŸ�ŸŅĹƋ�Ņųč±ĹĜŸæŸ�ÏĘ±ŧƚå�±ĹĹæåţ

Et si apprendre à apprendre dans un monde complexe pour les 130 dirigeants de Midi-Pyrénées, 

ĹűæƋ±ĜƋ�Ş±Ÿ�ƋŅƚƋ�ŸĜĵŞĬåĵåĹƋ�Úű±ÏÏåŞƋåų�ÏåŸ�ÏĘ±ĹčåĵåĹƋŸ�åĹ�Ĭ¶ÏĘ±ĹƋ�ŞųĜŸå�Ÿƚų�ĹŅŸ�Ę±ÆĜƋƚÚåŸØ�

nos certitudes, nos méthodes et nos connaissances pour innover encore plus fort et mettre nos 

entreprises en mouvement vers demain. 

�ųìŸ�ÆåĬĬå�ŸŅĜųæå�º�ƋŅƚŸØ�
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UN RÉSEAU EXCEPTIONNEL

Le CJD, mouvement patronal né en 1938, 
ų±ŸŸåĵÆĬå� ŞĬƚŸ� Úå� ĉĂǈǈ� ÏĘåüŸ� ÚűåĹƋųåŞųĜŸå� åƋ�
cadres dirigeants engagés pour mettre en œuvre 
ƚĹ�ĬĜÆæų±ĬĜŸĵå�ųåŸŞŅĹŸ±ÆĬåţ
Xű±ĵÆĜƋĜŅĹ� Úƚ� �I%� åŸƋ� Úå� ŞųŅĵŅƚƴŅĜų� ÚåŸ� ĜÚæåŸ�
nouvelles pour rendre l’entreprise à la fois plus 
compétitive et plus humaine et accompagner dans 
sa mission, tout jeune dirigeant soucieux d’améliorer 
sa performance et celle de son entreprise.
Jeune (moins de 45 ans pour les fonctions électives), 
le «jeune dirigeant» rejoint le CJD pour défendre 
des valeurs (et non des intérêts catégoriels), se 
former à son métier de dirigeant-entrepreneur, 
prendre du recul, rompre son isolement, partager 
avec d’autres jeunes dirigeants des préoccupations 
ŸåĵÆĬ±ÆĬåŸ� åĹ� ƋŅƚƋå� ÏŅĹĀÚåĹƋĜ±ĬĜƋæ� åƋ� ŞųŅĀƋåų� Úå�
toute la richesse d’un réseau convivial.
Présent sur tout le territoire à travers plus de 
100 implantations, le CJD est représentatif des 
entreprises françaises, en termes de secteurs 
d’activité et de taille.

UNE DIVERSITÉ ENRICHISSANTE DE PROFILS 

  

 

“JEUNE”

La limite d’âge est de 45 ans pour prendre des 
fonctions électives au sein du mouvement. L’âge 
moyen est de 39 ans.

“DIRIGEANT”

Un Jeune Dirigeant est un chef d’entreprise ou un 
cadre dirigeant qui dispose d’une autonomie en 
matière de management et de gestion et d’une 
ĵ±ųčå� Úå� ĵ±ĹŊƚƴųå� ŸƚþŸ±ĹƋå� ŞŅƚų� ŞŅƚƴŅĜų�
conduire le changement, innover et faire progresser 
son entreprise. 

“EN MOUVEMENT”

Un JD est actif dans le réseau pour une durée 
moyenne de 4 à 6 ans, qui correspond au parcours 
JD. En outre, la durée de tout mandat électif est de 
Úåƚƻ�±ĹŸ�ĹŅĹ�ųåĹŅƚƴåĬ±ÆĬåŸØ� ĜĵŞŅŸ±ĹƋ�ƚĹ�ųƼƋĘĵå�
dynamique de décisions et d’actions.
On compte aujourd’hui 40 000 chefs d’entreprise 
åĹ�±ÏƋĜƴĜƋæ�ŧƚĜ�ŅĹƋ�æƋæ�ĵåĵÆųåŸ�Úƚ��I%ţ

UNE ORGANISATION DÉCENTRALISÉE ET
UN MODE DE FONCTIONNEMENT EN RÉSEAU

le CJD, c’est :
Î��Ĺ�aŅƚƴåĵåĹƋ�ŞųæŸåĹƋ�Ÿƚų�ƋŅƚƋå�Ĭ±�8ų±ĹÏå
•  17 régions pour 110 associations locales  

(ou sections)
•  Une présence en Tunisie (création du CJD Tunisie 
åĹ�ŎĿĿíšØ�±ƚ�a±ųŅÏ�ŠÏųæ±ƋĜŅĹ�åĹ�ƖǈǈŎšØ�±ƚ�}ƚæÆåÏ�
ŠÏųæ±ƋĜŅĹ� åĹ� ƖǈǈƀšØ� åĹ� �æŞƚÆĬĜŧƚå� ƋÏĘìŧƚå�
(création en 2008) en Algérie (création en 2008), 
au Bénin (création en 2009) et en Mauritanie 
(création en 2010).

•  Des correspondants locaux à travers le monde 
ŠeƚŸƋų±ĬĜåØ��±Ĺ±Ú±Ø��ĘĜĬĜØ��ĘĜĹåØ�8ĜĹĬ±ĹÚåØ�:ų±ĹÚåě
Bretagne, Pologne, Espagne, Suède, Etats-Unis 
Š�ĘĜÏ±čŅØ�cåƵě¥ŅųĩØ��±Ĺě8ų±ĹÏĜŸÏŅš�åƋ��ĜåƋĹ±ĵšţ

•  Les associations locales et régionales du CJD 
jouissent d’une très grande indépendance 
en termes de stratégie, de décisions et de 
fonctionnement. Néanmoins, l’échange et le 
partage sont au cœur du fonctionnement du 
Mouvement.

Le CJD est un mouvement de jeunes dirigeants, représentatifs 
du tissu économique et qui défendent l’idée d’un libéralisme 
responsable. C’est aussi un lieu où les jeunes dirigeants viennent 
rompre l’isolement, se former et progresser.
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CJD TOULOUSE

Le Centre des Jeunes Dirigeants de Toulouse est 
ĬűƚĹå� ÚåŸ� ŞĬƚŸ� čų±ĹÚåŸ� ŸåÏƋĜŅĹŸ� Úå� 8ų±ĹÏåţ� )ĬĬå�
ųæƚĹĜƋ�ƀǈ�ĵåĵÆųåŸ� ×�Ïųæ±ƋåƚųŸØ�ĘæųĜƋĜåųŸØ�ÚĜųĜčå±ĹƋŸ�
salariés qui occupent des fonctions exécutives 
réelles et fortes.

LES PILIERS DU CJD

Î��æāæÏĘĜų�ŞŅƚų�ŞųåĹÚųå�Úƚ�ųåÏƚĬ�åƋ�±ĹƋĜÏĜŞåų

Assailli par le quotidien, un dirigeant n’a pas toujours 
le recul nécessaire pour porter un regard prospectif 
et stratégique sur son activité et son entreprise.

Ce que le CJD lui apporte : aide, conseils, 
accompagnement.
Le CJD reçoit régulièrement des chercheurs, 
experts, économistes, sociologues, philosophes, 
ŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåŸ�ŞŅƚų�ŅƚƴųĜų� ĬåŸ�ÚæÆ±ƋŸØ� ÏŅĹüųŅĹƋåų� ĬåŸ�
idées.

• Se former pour progresser

Diriger et entreprendre ne sont ni un art ni un don, 
mais un métier. Un métier exigeant, un métier qui 
s’apprend. Pas seulement sur le « tas », et pas 
non plus en accumulant les savoirs techniques de 
Æ±Ÿå�ŧƚå�ŸŅĹƋ�Ĭ±�čåŸƋĜŅĹØ�Ĭå�ĵ±Ĺ±čåĵåĹƋñ�ŧƚĜ�ŸŅĹƋ�
ĹæÏåŸŸ±ĜųåŸ�ĵ±ĜŸ�ĜĹŸƚþŸ±ĹƋŸţ

Ce que le CJD lui apporte : un cursus de formations 
ĜĹĹŅƴ±ĹƋåŸ� åƋ� Úå� ÏŅ±ÏĘĜĹčØ� ƚĹĜŧƚåŸ� åĹ� 8ų±ĹÏåØ�
un parcours de formation destiné à prendre des 
ųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜƋæŸ� ÏųŅĜŸŸ±ĹƋåŸ� ±ƚ� ŸåĜĹ� Úƚ� �I%� åƋ� º�
participer à l’animation du Mouvement, mais aussi et 
surtout à progresser dans l’exercice de son métier. 

• Expérimenter pour innover

Chaque dirigeant doit inscrire son entreprise dans 
ƚĹå� ĬŅčĜŧƚå� Úå� ŞåųüŅųĵ±ĹÏå� čĬŅÆ±Ĭå� ŅƠ� ƋŅƚŸ� ĬåŸ�
éléments qui l’entourent sont pris en compte.
Ce que le CJD lui apporte : une mise en commun 
des convictions, les savoir-faire et les volontés de 
ƋŅƚŸţ�Xå��I%�Ƌų±ƴ±ĜĬĬå�Ÿƚų�Ĭå�ÚæƴåĬŅŞŞåĵåĹƋ�Úƚų±ÆĬåØ�

Ĭ±� ųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜƋæ� ŸŅÏĜ±Ĭå� åƋ� åĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋ±Ĭå� ÚåŸ�
entreprises, la reconnaissance de la diversité dans 
l’entreprise…

Î��űåĹč±čåų�ŞŅƚų�ĜĹāƚåĹÏåų

)Ƌųå� ĵåĵÆųå� Úƚ� �I%Ø� ÏűåŸƋ� ŸűåĹč±čåų� Ú±ĹŸ� Ÿ±�
pratique quotidienne de dirigeant, à mettre ses 
actes en accord avec ses idées et à œuvrer pour une 
æÏŅĹŅĵĜå�±ƚ�ŸåųƴĜÏå�Úå�ĬűĘŅĵĵå�åƋ�ƚĹ�ĬĜÆæų±ĬĜŸĵå�
ųåŸŞŅĹŸ±ÆĬåţ

Ce que le CJD lui apporte : des rapports sur la 
ŸĜĵŞĬĜĀÏ±ƋĜŅĹ� ±ÚĵĜĹĜŸƋų±ƋĜƴåØ� Ĭű±ƋƋų±ÏƋĜƴĜƋæ� Úå� Ĭ±�
8ų±ĹÏåØ� ĬűåĵŞĬŅĜ�åĹ�8ų±ĹÏåØ� Ĭå�ÚæƴåĬŅŞŞåĵåĹƋ�ÚåŸ�
PME, le dialogue social, la formation, la valeur travail, 
la diversité dans l’entreprise,…etc. 
Les JDs se sont également engagés dans la Charte 
du Bien–entreprendre 2004 et ont signé en 2002 le 
manifeste pour donner un sens à la performance.

• Développer pour pérenniser

Avec réalisme, les Jeunes Dirigeants savent que 
leur légitimité passe par la pérennité de leurs 
entreprises. Les commissions de travail sur la 
ÏųŅĜŸŸ±ĹÏåØ� Ĭå� ĀĹ±ĹÏåĵåĹƋ� Úƚ� ÚæƴåĬŅŞŞåĵåĹƋØ�
l’innovation ou encore les nouvelles formes 
d’entreprise leurs permettent de progresser et 
d’anticiper les mutations économiques futures. 

Ce que le CJD lui apporte : des dispositifs de soutien 
±ƚƻ�ÚĜųĜčå±ĹƋŸ�åĹ�ÚĜþÏƚĬƋæ�åƋ�ƚĹ�±ÏÏŅĵŞ±čĹåĵåĹƋ�
de ceux qui le souhaitent dans la résolution de leurs 
ŞųŅÆĬæĵ±ƋĜŧƚåŸ�ÚűåĹƋųåŞųĜŸåŸØ�ƴĜ±�Ĭ±�ÏŅĹŸƋĜƋƚƋĜŅĹ�Úå�
:ųŅƚŞåŸ�ÚűeĜÚå�º�Ĭ±�%æÏĜŸĜŅĹ�Š:e%šţ

NOS VALEURS
Responsabilité • Solidarité • Loyauté
�åŸŞåÏƋ�Úå�Ĭ±�ŞåųŸŅĹĹå�Ęƚĵ±ĜĹå

NOTRE AMBITION
Mettre l’économie au service de l’Homme

POUR NOUS REJOINDRE
Rendez-vous sur le site internet du CJD Toulouse : www.cjdtoulouse.fr
ě�ŞƚĜŸ�Ÿƚų�ĬűŅĹčĬåƋ�Ĕ�%)�)cF��a)a��)�ĕţ 
�åĵŞĬĜŸŸåǄ�Ĭå�üŅųĵƚĬ±Ĝųå�åƋ�ĹŅƚŸ�ƴŅƚŸ�ųåÏŅĹƋ±ÏƋåųŅĹŸ�Ú±ĹŸ�ĬåŸ�ŞĬƚŸ�ÆųåüŸ�ÚæĬ±ĜŸţ

Pour toute demande d’information  sur le CJD Toulouse, vous pouvez contacter :
�±ĬåųĜ±�{±ƋĜĹåŸ�BåųĹ±ĹÚåǄ�ě��ŅŅųÚĜĹ±ƋųĜÏå�Úƚ��I%�
06 69 35 94 76 - valeria@cjdtoulouse.fr
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MERCI À NOS PARTENAIRES :

{e��)ceF�)���F{

PARTENAIRES PREMIUM

{e��)ceF�)��{�)��F:)

{e��)ceF�)��k�:ecF�e�Fkc


