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15ÈME ÉDITION

La soirée Prestige
Pour sa 15ème édition, le CJD Toulouse vous invite une
fois encore à vous interroger avec lui :
Venez écouter le décryptage d’un prospectiviste engagé
sur la trajectoire empruntée par notre société grâce à
l’Histoire puis vous projeter et imaginer la suite avec envie
d’un point de vue collectif et sociétal.
Venez découvrir les récits de trois trajectoires de vie
atypiques, contées par nos pépites, dans un espace aux
confidences personnelles.

JEUDI 30 JUIN 2022

Bouleversement intérieur garanti !
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Notre conférencier
MATHIEU BAUDIN

Historien et prospectiviste, Mathieu Baudin est Directeur de l’Institut des
Futurs Souhaitables, une école qui offre des clefs de lecture du présent
et des armes créatives à toutes celles et ceux qui souhaitent construire
leur futur.
Ancien directeur du Collège des Hautes Etudes en Développement
durable (CHEE&DD), enseignant (CNAM, Ecole Centrale, HEC), TEDx
speaker et organisateur, chroniqueur TV sur France 2, il voyage depuis
plus de 20 ans entre passé, présent et futur pour imaginer Demain.
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Entouré d’une équipe d’une centaine d’experts et d’artistes, il organise
et anime des explorations intellectuelles ou LabSession pour mieux se
repérer et se projeter dans le monde de demain.

33

Nos pépites
BENOIT DUPARC

Fondateur et Gérant de Quercy Réfrigération, Moissac

« Dans ce témoignage à fleur de peau, je livre mon parcours, celui d’un
petit garçon devenu adulte et dirigeant, qui vit chaque évènement de
manière inconditionnelle. Je dévoile les difficultés insoupçonnées d’être
un rêveur, dont le quotidien exigeant et semé d’incertitudes transforme
la vie en montagnes russes émotionnelles.
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Peut-on grandir heureux au milieu des autres, quand on a soif d’absolu ?
Comment donner un sens à l’école quand on se sent en décalage dès la
petite enfance ?
Comment gérer ses émotions quand à chaque instant, on est confronté
à mille questionnements ? ... »
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Nos pépites
AZILIZ DE VEYRINAS

Directrice Déléguée « Les Echos-Le-Parisien Évènements »

Mi-bretonne, mi-toulousaine, Aziliz est autodidacte. Après son bac,
ses parents ne savent trop quoi faire d’elle ! Le BTS de secrétariat leur
paraît être la voie à suivre pour « avoir un diplôme » et parce qu’on
cherchera toujours des secrétaires. Elle choisit plutôt de suivre la devise
« Deviens ce que tu es ». Elle fonce, apprend et développe pour faire
avancer des projets, ses projets ! Au gré de différents jobs dans les
médias, étant basée à Toulouse, elle participe à la création d’un
magazine économique avec de la volonté et de l’audace.
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Entrepreneuse et développeuse dans l’âme, elle est passionnée par
les défis et les médias ! Héroïne pour ses filles mais aussi membre du
Comité de bienveillance de Diversidays et du board « Bouge Ta Boîte »...
Aziliz de Veyrinas nous dessinera sa trajectoire atypique.
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Nos pépites

JEAN LOUIS ORENGO

Ichnologue et inventeur d’un couvert innovant & écoresponsable,
« la Georgette »
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« L’école me rendait malheureux. J’avais pourtant envie
d’apprendre. J’ai pris conscience qu’il me fallait inventer ma
propre école et ne pas chercher à ressembler aux autres.
Dans la nature, plus de notes, plus d’humiliations, simplement
des aptitudes à acquérir pour m’épanouir dans mon univers de
prédilection.
À la suite d’une ascension du Mont Blanc dramatique, je
comprends que l’argent est pauvre face à la chance de vivre.
Une expédition hivernale canadienne affine ma philosophie
de la vie. Aujourd’hui, j’ai une famille, un parc à thème, deux
entreprises, l’invention du couvert « Georgette » et le projet du
conservatoire des traces en ligne de mire... »
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Les animatrices
MÉLANIE GRILLOU JONVILLE

Depuis ses 7 ans, la trajectoire de Mélanie semble toute tracée :
« Quand je serais grande, je serai « créateuse » de bijoux ! ».
Et vous le verrez de vos propres yeux, sa trajectoire a bien dévié !
Elle est devenue designer mais pour créer des solutions en intelligence
collective.
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À la Cité de l’Espace, elle aura à coeur de vous mettre en mouvement
avec l’aide de la troupe LDanse !
Son objectif ce soir-là pour le CJD : imaginer une trajectoire collective...
avec créativité et audace.
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Les animatrices
ISABELLE CALKINS

A l’école, ce qu’Isabelle appréciait le plus c’était les cours de gym et la
récréation. Sa parole s’est mise à imiter son corps, assise des heures
durant, elle a perdu son élan, s’est figée. À la maison, même programme :
il ne fallait pas déranger.
Après son Mastère en droit, elle devient juriste puis démissionne. Ce
n’était pas la vie qu’elle s’était rêvée. Dorénavant, le GPS est branché sur
les rêves et les envies.
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Elle devient tout naturellement coach en prise de parole en public à une
époque où ce métier n’existait pas. Depuis 15 ans, elle collabore en France
et à l’international auprès de dirigeants, chefs d’entreprise, porteurs de
projet mais aussi auprès des étudiants, adultes en réinsertion et enfants
autistes. Elle participe à l’organisation de conférences TEDx.
Isabelle s’associe à notre équipe Prestige CJD pour aider nos pépites à se
raconter, dans un espace propice aux confidences.
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LDanse
Pas de Prestige sans une animation surprenante !
LDanse est une association 100% toulousaine qui
revendique le Hip Hop pour tous. Depuis 2006, LDanse
oeuvre au quotidien pour l’épanouissement personnel,
la citoyenneté, l’échange, le partage, l’autonomie et la
lutte contre toutes formes de discrimination. Education
artistique, formation, organisation évènementielle, la
palette de LDanse est large.

JEUDI 30 JUIN 2022

Dans la danse, les trajectoires se dessinent avec le
Corps et le Coeur.
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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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Packs Partenaires

JUSQU’AU 31 MARS - Earlybooking
Prix public : place à 65€
Prix JD : place à 59€

À PARTIR DU 1ER AVRIL
Prix public : place à 75€
Prix JD : place à 65€
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Prix TTC
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Mettre l’économie au service
de l’Homme est depuis
toujours notre moteur au CJD.
Le Centre des Jeunes Dirigeants est bien plus qu’un mouvement
d’entrepreneur·e·s engagés et humanistes, c’est une véritable action
tank qui, par la force de son collectif, défriche des idées, mène des
expérimentations, développe des approches, questionne les manières
d’agir pour bâtir des entreprises plus responsables, plus durables et
plus agréables.
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Créé en 1938 par Jean Mersch, le CJD rassemble chaque année de plus
en plus de membres : en 2020, le CJD représente plus de 5700 femmes
et hommes en France (dirigeantes et dirigeants et cadres dirigeantes
et dirigeants). Le CJD est également présent dans 16 pays à travers le
monde.
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Bon de commande :

mathilde.picard12@gmail.com

www.cjdtoulouse.fr
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