La Jeune Chambre Economique
d’Antibes Sophia-Antipolis
« Révélateur de talents »
vous présente

La Newsletter 1er Trimestre 2018
EDITO

Caroline Blanchard-Crego
Présidente JCE Antibes Sophia-Antipolis 2018
Chers Amis,
C’est avec enthousiasme que j’ai embrassé mon année de présidence !
Et quelle satisfaction pour moi de voir la densité de notre action sur ce 1er trimestre !
De nombreuses formations, une présence forte aux événements régionaux, un jour
J pour CASAJOB, un raid pour l’emploi avec une belle mobilisation, de nombreux
travaux en commissions !
Nous avons aussi eu une passation qui nous a donné une visibilité certaine et je
remercie encore vivement la Ville d’Antibes pour son soutien et sa contribution.
Mais l’aventure ne fait que démarrer ! Un second trimestre nous attend avec plein
de belles promesses : les souffleurs d’avenir pour REBOUT, un jour J pour CARTES
SONORES, la préparation des JRF et du WORLD CLEAN UP DAY et des formations encore et toujours !
N’oublions pas non plus la convention nationale à Vichy le 29 juin prochain!
C’est une belle année qui se profile pour nous et tout cela ne serait évidemment pas possible sans nos chers
membres et observateurs ! Alors un grand BRAVO à eux !
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Évenements et Vie Interne JCE ASA
Voeux JCE ASA 09 Janvier 2018 à Harmonia Juris

Ce mardi 09 Janvier, la JCE Antibes Sophia Antipolis a présenté ses vœux pour l’année
2018 autour de la traditionnelle galette des rois.
L’occasion pour Caroline Blanchard-Crego, Présidente 2018, de présenter le
programme de l’année à venir.
Cette assemblée fut également l’occasion de renouveler le partenariat entre la
Jeune Chambre Economique d’Antibes Sophia Antipolis et le Cabinet d’avocats
Harmonia Juris.
Enfin, l’assemblée s’est terminée avec l’intronisation de Yolanda RAZO à laquelle
toute l’équipe de la JCE Antibes Sophia Antipolis souhaite la bienvenue !

Rénovation du local de la JCE ASA - 20 Janvier 2018
Le week-end du 20 janvier nous avons commencé
la rénovation de notre local ! Nous remercions nos
anciens membres pour leur aide précieuse et nous
allons lancer prochainement la campagne de crowdfunding pour financer les travaux
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FORMA LEADER #5 : Organisation - 20 Février 2018

Le 20 Février, nous étions 15 participants pour FORMA LEADER #5 sur le thème de l’organisation ou
comment définir un cadre de travail permettant l’agilité et favorisant l’engagement de chacun dans le collectif.
Merci à SaGIS Conseil et notamment Sandrine Gilabert pour l’apport de son expertise et aux participants pour
leur fidélité et leurs idées tout au long de ce cursus !

Passation de la JCE Antibes Sophia Antipolis - 26 Février 2018

Notre traditionnelle Cérémonie de Passation s’est déroulée le lundi 26 février à la villa Eilenroc au Cap
d’Antibes, en présence d’Élus, représentants d’associations, d’entreprises, de partenaires, journalistes et
membres JCE.
L’occasion pour Stéphanie Frisina, Présidente 2017
de faire le bilan de l’année écoulée et pour Caroline
Blanchard-Crego, notre nouvelle présidente, de
présenter le programme de l’année.
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Afterwork 1+1 - 13 Mars 2018
à L’Artdoise Craie l’Histoire

Le 13 mars dernier, nous avons démarré nos
afterwork 1+1 et avons présenté la JCE Antibes
Sophia Antipolis à un grand nombre d’observateurs !

Intronisations

Nous souhaitons la bienvenue à nos deux nouvelles membres
Yolanda RAZO, intronisée lors de l’assemblée plénière de Janvier

Kim LEGRET, intronisée lors de la passation en février
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Actions et Commissions
Raid pour l’Emploi - 03 Février 2018

Mise en place par la Mission Locale ANTIPOLIS depuis plusieurs années, la Jeune Chambre Economique
Antibes Sophia Antipolis accompagne activement son action « Raid pour l’Emploi » depuis sa création.
Alliant tour à tour pendant trois semaines, moments de cohésion, simulations d’entretien, intervention d’un
psychologue et coaching, cette dernière permet chaque année de guider une vingtaine de jeunes adultes
dans leur recherche d’emploi.
La JCE ASA a dépêché, samedi 03 février 2018, ses membres et partenaires pour animer quelques heures
d’échanges sur les interrogations de chacun sur des sujets épineux tels que la capacité des jeunes coachés à
apporter une réelle plus-value à l’entreprise, leurs inquiétudes et leurs peurs face à leurs expériences passées.
Ces mêmes membres et partenaires les ont suivi pendant deux semaines pour leur donner les outils nécessaires à la recherche active d’un stage.

Commission Cartes Sonores
AGECOTEL - 04 au 07 Février 2018

Nous étions présents au salon AGECOTEL sur le stand des Disciples d’Escoffier pour présenter notre projet :
Les Cartes Sonores, qui a pour but de faciliter l’autonomie des personnes déficientes visuelles
en proposant aux restaurateurs de s’équiper de cartes et menus sonores !
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Commission CASAJOB
Business Pôle - 30 Mars 2018

Le 30 mars 2018, la commission a organisé un lunch d’étude sur le thème « Télétravail : s’organiser aujourd’hui
pour optimiser demain », autour de deux tables rondes portant sur les opportunités pour les entreprises d’une
part, et le territoire de la CASA, d’autre part.
Nous remercions l’ensemble des intervenants passionnés venus partager leur expertise et leur expérience,
dans le seul but de permettre aux acteurs du territoire de s’emparer du sujet et de faire de Sophia-Antipolis,
un territoire où le télétravail est optimisé pour assurer une meilleure qualité de vie aux travailleurs et fluidifier le
trafic au sein de la technopole.

Zoom sur les formations

Universités de Rentrée Fédération des JCE de PACA 27 Janvier 2018

La JCE ASA était présente le 27 Janvier 2018 à Marseille aux Universités de Rentrée de la Fédération PACA !
L’occasion d’assister à nos premières formations de l’année 2018 !

6

Newsletter 1er Trimestre 2018
Conférence des Présidents de
la JCEF - 02-03 Février 2018
à Epernay

Notre Présidente, Caroline Blanchard-Crego, a
représenté la Jeune Chambre Economique d’Antibes
Sophia Antipolis et notre territoire à la Conférence des
Présidents 2018 de la Jeune Chambre Économique
Française le week end des 02 et 03 Février 2018 à
Epernay !

Formation Directeur de Commission - Cannes - 17 Mars 2018

Quatre de nos membres et observateurs étaient présents à la formation Directeur de Commission organisée
par la JCE Cannes Le Cannet Mandelieu.

Formation ASA #1 : Vivre une
équipe formidable - 24 Mars
2018 à Harmonia Juris

Le samedi 24 Mars 2018 , la JCE ASA a organisé sa
première formation de l’année :
Vivre une équipe formidable : Que ce soit sur un
plan associatif, professionnel ou personnel, mieux
comprendre ses interlocuteurs avec la démarche
active du MBTI !
La formation a été animée par Inès GANMAVO, Past
Présidente de notre JCE d’Antibes Sophia Antipolis,
et formatrice expérimentée !
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Partenariats JCE ASA
Chaque trimestre vous sera présenté ici un de nos partenaires.

Notre partenaire Cabinet RP Conseil
Le Cabinet RP Conseil est spécialisé dans la
gestion de patrimoine et le conseil en investissements financiers.
Indépendants de tout réseau, banque et compagnie
d’assurance, nous vous accompagnons dans
l’organisation, le développement et l’optimisation de
votre patrimoine, sous toutes ses formes.
Dédié à une clientèle française et internationale, le Cabinet RP Conseil vous propose plusieurs degrés
d’intervention :
Sous forme de missions ponctuelles pour répondre à un besoin particulier (recherche d’un crédit, optimisation de vos impôts, aide aux déclarations fiscales, etc.).
Dans la durée, pour vous aider et vous accompagner dans l’organisation et la gestion de votre patrimoine.
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Agenda
07-08 Avril 2018 :

11 Septembre 2018 :

Formations et Rencontres de la Fédération des JCE
de PACA à Menton

AP Septembre JCE ASA

29 Septembre 2018 :

19 Avril 2018 :

Journée Régionale de Formation - Antibes

Transmission de Booster Entreprise au Rotary Club
de Sophia Antipolis

09 Octobre 2018 :
AP Octobre JCE ASA

15 Mai 2018 :

30 Octobre au 03 Novembre 2018 :

AG Quitus JCE ASA

Congrès Mondial JCI - Goa

01 Juin 2018 :

06 Novembre 2018 :

Assises de la Fédération des JCE de PACA

AP Novembre JCE ASA

19 au 22 Juin 2018 :

29 Novembre au 01 Décembre 2018 :

Conférence de Zone Europe JCI 2018 - Latvia

Congrès National JCEF - Poitiers

28 au 30 Juin 2018 :

08 Décembre 2018 :

Convention Nationale JCEF - Vichy

Congrès de la Fédération des JCE de PACA
- Grasse

03 Juillet 2018 :
AP Plage JCE ASA

Nos valeurs, nos actions
vous intéressent ?
Contactez-nous !
Voici comment nous contacter :

Siège Social
« Le Panoramic Antipolis »
91 chemin des Ames du Purgatoire
06600 Antibes

Notre VP Développement :
Cyndi COUDRY
Secretairejceasa@gmail.com

Site Internet : www.jceasa.org

Jeune Chambre Économique
Antibes Sophia-Antipolis
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants

Association loi de 1901 reconnue d’intérêt général, affiliée à la Jeune Chambre Economique Française, reconnue d’utilité
publique par décret du 10 juin 1976. Siret : 408171791 - APE : 9499Z
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