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Sommes-nous prêts à panser demain ?
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Le Centre des Jeunes Dirigeants de Toulouse, vous convie à sa traditionnelle Garden party
suivie de sa soirée Conférence Spectacle, lieu de rencontres, de partages, de découvertes, de
questionnements pour mettre l'économie au service de l'Homme.
Pour sa 14ème édition, CJD Toulouse vous invite une fois de plus, à vous interroger avec lui :
Quel est le monde d'après ? Celui que nous allons construire pour nos entreprises ?
Entre débats houleux, contexte économique boulversé par une crise mondiale sans précédent,
problématiques écologiques qui nous rattrapent et souhait d'être dans l'action, que pouvons
nous faire, en tant qu'entrepreneurs, pour inverser la balance ?
Sous la forme d'un "Talk Show" version CJD, nous vous proposons de "panser" demain, de
faire germer, évoluer et grandir les graines que cette situation singulière a plantées.
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Auteur, comédien, écrivain, poète, réalisateur... Cyril Dion est également
l'initiateur avec Pierre Rabhi de "Colibris", mouvement pour la Terre et
l'Humanisme.
Après "Solutions locales pour un désordre global" avec Coline Serreau,
et "Demain" avec Mélanie Laurent, son prochain film "Animal" cherche à
éveiller nos consciences et stimuler nos réactions autour du vivant et de
la biodiversité.
À l'origine de l'idée de la Convention Citoyenne sur le Climat qu'il
soumet à Emmanuel Macron en 2019, quel bilan Cyril Dion fait-il des
suites à donner des 150 propositions destinées à"réduire les émissions
de gaz à effet de serre de 40% dans un souci de justice sociale d'ici
2030" ?
Alors que les débats à l'Assemblée sur la loi climat s'enchainent et
s'enflamment, Le CJD interrogera Cyril Dion sur la nécessité du
renouvellement démocratique de nos organisations, et nous débattrons
sans filtre sur la place de l'Homme et de sa responsabilité dans le
contexte de transition au sortir de la crise dite du coronavirus.
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Cynthia Fleury, Professeur titulaire de la Chaire « Humanités
et Santé » au Conservatoire National des Arts et Métiers, est
également professeur associée à l’Ecole des Mines
(PSL/Mines-Paristech). Sa recherche porte sur les outils de la
régulation démocratique.
Elle a longtemps enseigné à l'Ecole Polytechnique et à
Sciences Po Paris. Elle a été présidente de l'ONG Europanova,
organisatrice des Etats Généraux de l'Europe. Elle est
également membre fondateur du réseau européen des femmes
philosophes de l’Unesco. En tant que psychanalyste, elle est
marraine d’ICCARRE et membre de la cellule d’urgence
médico-psychologique du SAMU. Après avoir fondé la Chaire de
Philosophie à l’Hôpital Hôtel-Dieu à Paris, elle est désormais
titulaire de la Chaire de Philosophie à l’Hôpital du GHU Paris
Psychiatrie et Neurosciences.
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Bruno Mallet est animateur-présentateur freelance depuis
plus de 15 ans. Homme de radio (NRJ et Fun) et de télévision
(Télé Toulouse : 2 saisons de matinales et 7 ans à la tête d'une
émission musicale, il met aujourd'hui son talent et son
professionnalisme au service de grands événements :
Soirées de prestige, inaugurations, tables-rondes, débats,
conventions d'entreprises, conventions clients, séminaires
pour les entreprises de tous secteurs, les organismes
publics, les collectivités et les associations.
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Aparté Théâtre en entreprise est né d’une double compétence
en management et en théâtre. Son équipe de comédiens,
formateurs, psychologues intervient en entreprise sur des
formations et des évènements. Les comédiens d’Aparté
Théâtre seront présents lors de la soirée Prestige pour
illustrer de manière originale les thématiques du jour. Des
pastilles musicales des Manhattan Sisters viendront également
ponctuer les échanges.

P.6

CJD TOULOUSE
ème

14

Cette soirée est un!
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Sensibilisez

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

Profitez

D'un moment d'échanges
dans un lieu d'exception
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Renforcez

Innovez

Venez partager

Saisissez l'opportunité

Leurs connaissances sur des
problématiques entrepreneuriales
L'expertise de professionnels
dans ce domaine

Face à des situations complexes

Unique de toucher 1.200 Décideurs de la région
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Places invités
1/4 page programme
1/2 page programme

BRONZE
10 PLACES

SILVER
15 PLACES
X

X

Stand partenaire
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Logo sur le site internet du CJD
Logo sur les réseaux sociaux du CJD
Logo sur les écrans de la conférence
Mention dans le clip vidéo de la soirée
PRIX NET

GOLD
25 PLACES

X
X

900€

X

X
X

X
X
X
1900€

X
X
X
3900€

Prix places individuelles

PRIX NET 79€

Places invités
1/4 page programme
1/2 page programme
1 page programme
Stand partenaire
Logo sur le site internet du CJD
Logo sur les réseaux sociaux du CJD
Logo sur les écrans de la conférence
Mention dans le clip vidéo de la soirée
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79€
500€
750€
1000€
500€
250€
250€
300€
350€

Achat de places supplémentaires
Achat d'espace dédié dans le programme de la soirée donné à
chaque invité
Achat d'espace dédié dans le programme de la soirée donné à
chaque invité
Achat d'espace dédié dans le programme de la soirée donné à
chaque invité
Espace dédié et identifié (visibilité de votre marque) dans la
Garden Party, avec buffet privatif
Présence de votre marque sur le site internet du CJD Toulouse
+ dans la newsletter CJD
Publications dédiées à votre marque sur les réseaux sociaux
Présence de votre marque dans la salle de conférence et dans
l'espace Garden
Citation de votre marque sur le clip vidéo de la soirée relayé
toute l'année sur le site internet

www.cdjtoulouse.fr
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Aberkane

Klein

Morin

Lopez

Enthoven

Croizon

Ferry

Pour plus d'infos contactez-nous
mathilde.picard12 @ gmail.com

www.cdjtoulouse.fr

!

