
2017  « L’IMAGINATION EST PLUS IMPORTANTE 
QUE LE SAVOIR »
Lieu : Salle des Oudairies
Intervenants :  Mark Raison, Nicolas de Villiers  

et Mélanie Levie Thiébaut

2015 « Et si le courage managérial rapportait gros ? »
Lieu : Longère de Beaupuy
Intervenants :  Yves Tréhard, Emery Jacquillat  

et Christophe Collignon

2013  « Peut-on développer nos PME sans les 
banques ? »
Lieu : Longère de Beaupuy
Intervenants :  Bruno Retailleau, Grégoire 

Sentilhes, Philippe Legorjus et Brice 
Pineau

LE CJD C’EST QUOI ?
Le CJD, mouvement patronal né en 1938, rassemble plus  
de 5 000 chefs d’entreprise et cadres dirigeants qui partagent 
un grand dessein, « mettre l’économie au service de l’Homme ».
L’ambition du CJD est de promouvoir des idées 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.
Réfléchir pour que nos entreprises compétitives riment avec 
responsabilité : réfléchir, c’est pouvoir anticiper.

NOTRE CJD  
LA ROCHE SUR YON – VENDÉE LITTORAL

Créée en 2010, la section LA ROCHE SUR YON – VENDÉE 
LITTORAL est composée d’entreprises de toutes tailles  
et de tous secteurs d’activités avec 36 chefs d’entreprises 
et cadres dirigeants. Le CJD LA ROCHE SUR YON – VENDÉE 
LITTORAL est une association régie par la loi 1901 avec  
un président(e) élu pour deux ans, un trésorier(e), un bureau 
composé de Jeunes Dirigeants bénévoles. 

NOS ANCIENNES PRESTIGES

LA ROCHE SUR YON
VENDÉE LITTORALwww.cjd-laroche-littoral.fr
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SOIRÉE PRESTIGE
La Longère de Beaupuy
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#GOODJOB #SENSAUTRAVAIL
#ACTIONVERITABLE 

L’ENTREPRISE 
DÉSIRABLE

DEVENEZ SPONSOR

LA ROCHE SUR YON
VENDÉE LITTORALwww.cjd-laroche-littoral.fr

CONTRAT PARTENAIRE

Votre Entreprise :  

Votre Nom :  

Votre Prénom :  

Votre Fonction :  

Votre téléphone :  

Votre e-mail :  

PACK SOUHAITÉ :    Pack 10 000 € 

  Pack 5 000 € 

  Pack 2 500 € 

  Pack 1 000 € 

  Pack 450 €

PLACE(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) Quantité Tarif Total

Place à l’unité    x 25 € €

Pack de 5 places supplémentaires  x 100 € €

TOTAL À PAYER €

Paiement par chèque à l’ordre de  
« CJD Section La Roche sur Yon – Vendée Littoral » 
TVA non applicable, article 293 B du CGI

Merci de renvoyer à l’adresse ci-dessous : 
CJD LA ROCHE SUR YON - VENDÉE LITTORAL 
184 bld Aristide Briand – 85 000 LA ROCHE SUR YON

Merci d’envoyer votre logo à l’adresse mail suivante :
cjdlarochesuryon@gmail.com

OUI, je deviens partenaire de la

SOIRÉE PRESTIGE du 07 novembre 2019
L’ENTREPRISE DÉSIRABLE
La Longère de Beaupuy – 18h30

LA ROCHE SUR YON
VENDÉE LITTORAL

Bon pour Accord, 

Le   à  

(signature + cachet)
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Votre logo sur notre site 
internet, page partenaires

Votre logo en fond de scène  
(vidéo d'attente)

Kit de communication  
avec signature bas de mail

Invitation à notre prochaine 
plénière ouverte

Votre logo sur les réseaux 
sociaux

Annonce spécifique sur 
réseaux sociaux de votre 
engagement 

Votre logo lors du buffet

Diffusion de votre logo  
sur panneau dynamique

Votre logo sur la 1ère page  
du site internet

Vidéo de présentation de votre 
entreprise avant la conférence

Votre logo sur notre affiche

Votre animation sur-mesure 
(présence de produit)

Prestation offerte  
de Géry Bertrande  
“Je viens bosser chez vous“

INVITATIONS OFFERTES 12 8 6 4 2

Partagez avec nous l’envie  
de transmettre, devenez  
notre partenaire prestige.

RETOURNEZ-NOUS VOTRE CONTRAT PARTENAIRE

ou

Près d’une entreprise 
vendéenne sur deux se trouve 
face à la même problématique : 
le recrutement et la 
fidélisation de ses salariés.
Le sentiment de bonheur au 
sein de son entreprise est dans 
la bouche de chacun de vos 

collaborateurs.
Alors vous vous adaptez, vous 
essayez d’être à leur écoute, 
de les impliquer, vous créez 
des espaces de détente, vous 
organisez des rencontres… mais 
cela suffit-il vraiment ?
À l‘écoute de vos 

problématiques, nous avons 
voulu aborder ce sujet de 
recrutement, de management 
et vous apporter les premières 
clés.
Bienvenue à notre 
Soirée Prestige, dédiée à 
L’ENTREPRISE DÉSIRABLE.

Mon entreprise est-elle [vraiment] désirable ?

[PARTAGE D’EXPÉRIENCES]
Nos vendéens se dévoilent
Matthieu Tougeron, Cafés Albert, Isabelle 
Gaudin Rouillard, Groupe Mousset, Géry 
Bertrande www.jeviensbosserchezvous.com… 
viennent partager leurs expériences en matière 
de recrutement et de fidélisation de leurs 
collaborateurs.

[NOTRE INTERVENANTE]
Notre experte nous sensibilise : L’entreprise perd le sens des 
choses.
Réunions interminables, séminaires sportifs, inflation des 
process : l’entreprise est devenue le lieu de l’absurde. Philosophe et  
co-auteur de la comédie (in)humaine avec « comment l’entreprise 
fait fuir les meilleurs ? » (avec Nicolas Bouzou), Julia de Funès 
vient nous démontrer l’absence de sens qui paralyse nos sociétés 
et nous propose des solutions concrètes.

« Ce n’est pas avec des babyfoots, des 
formations ludiques, des documents 

PowerPoint à n’en plus finir ou 
des Chief Happiness Officers que 

l’entreprise de demain sera le lieu 
de l’innovation, de la performance 

et du progrès ! Il est urgent de 
laisser les salariés exprimer 

librement leur intelligence 
critique et redonner du 

sens à leur travail. »

 « Le bonheur au travail  
 est une hypocrisie managériale » 

 « Le mythe du bonheur au travail :  
 voilà un mythe contemporain bien ancré  dans 
nos consciences et qui pourtant  
 est assez récent :  celui du bonheur au travail. »

[NOTRE ANIMATRICE]
#adelefaitdesonmieux
Adèle Fugère, journaliste-
animatrice-chroniqueuse sur  
les médias TV Vendée  
et Radio France, animera 
énergiquement nos échanges.

[COCKTAIL DINATOIRE]
Et toujours un max de convivialité
C’est aussi le but de cette soirée Prestige,  
une bonne occasion de se voir, d’échanger, 
de rire, de partager ensemble !


