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Viens découvrir ce que te réserve la 

Formation cette année en Région et 

Inter-Région !  

Tu y trouveras les dates clés, les 

formations proposées, et tout plein 

d’infos qui te seront utiles ! 
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K’es tu fais JD, Faut te Former ! 

Que tu sois nouveau JD ou JD Récidiviste, 
n’oublie pas :  
 
« Faut te former JD ! » 
 
Pilier de notre mouvement, la Formation 
te permet de grandir, développer ton 
entreprise et t’accompagner dans ton 
développement professionnel et 
personnel.  
 
Dans chaque forum, tu retrouveras plein 
d’autres JD, de ta section ou d’autres, de 
ta région ou de notre inter-région ! 
Quelle parfaite opportunité pour 
partager des expérimentations, des 
bonnes pratiques tout en profitant de 
moments de convivialité, une bulle de 
bonheur dans nos quotidiens ! 
 
Comme chaque année, l’équipe 
Formation Sud-Ouest t’a concocté un 
cocktail bien corsé, en libre 
consommation sur nos 4 Forums !  
T’as compris ce que ça signifie ?  
Tu peux en profiter jusqu’à 4 fois dans 
l’année ! 
 
Alors, qu’est-ce t’attends ?  
Va vite voir le programme de chaque 
forum et / ou le mémento pour 
sélectionner ta ou tes formations de 
cette année ! 
 
 

Tu ne sais pas quelle formation choisir ? 
Ton / Ta RFS est là pour te conseiller ! 
 
Sinon, choisis au hasard, tu ne seras 
jamais déçu.e ! 
 
Pour m’assurer que t’as bien compris : 
 

1. Choisis ta / tes formation(s) dans 
ce catalogue ET Note bien la date 
d’ouverture des inscriptions. 
 

2. Inscris-toi dès que possible ! Les 
places sont très demandées.  

(process d’inscription présenté 
dans ce catalogue ☺) 
 

3. Sollicite une prise en charge à ton 
OPCO (process de demande de 
financement présenté dans ce 
catalogue ☺) 

 
4. Tu viens et tu profites ! 

 
« Alors JD, on se retrouve sur quel 
forum ? » 
 

 
Les RFR Inter-Région 
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En DETAIL : 

 

Nouveauté 2022 :  

Lancement des Learning Expeditions, innovation visant à « Se former autrement ».  

Exemples : expériences en immersion, leadership sur un voilier, ou encore du 

leadership conscient en altitude !  

 

      

LES FORUMS 

 

Les forums sont des événements 

étalés sur 1 à 3 jours dans lesquels 

sont animées un ensemble de 

formations et d’animations.  

Au cours de ceux-ci, chaque JD a 

l’opportunité de se former pour 

progresser (forum JD et forum 

Parcours), de s’ouvrir à la 

convivialité du CJD. Il peut 

également partager cette 

expérience avec ses collaborateurs 

(forum Collaborateurs) mais aussi 

les membres de sa famille (forum 

Famille). 

A l’affiche d’un forum JD : des 

formations issues d’un catalogue 

riche de + de 200 formations de 

qualité réparties en 4 axes : Se 

construire, Diriger, Pérenniser et 

Rayonner et proposées à des tarifs 

préférentiels. 

Chaque région est fière d’organiser 

ces évènements inter-sections, leur 

permettant ainsi d’impulser la 

formation de leurs membres autour 

de moments conviviaux.   

 

         LE PARCOURS COPERNIC  

  

« Copernic » est un dispositif unique 

en France de Réflexion - Action 

entièrement dédié au métier de 

dirigeant·e.  

Le Parcours Copernic est une réelle 

plongée au cœur de la vie des 

dirigeants, notamment dans sa 

complexité, son hétérogénéité, les 

compétences requises, la posture 

entrepreneuriale, la vision, les 

résultats, etc. 

Lancé en 2007, il s’articule autour de 

7 modules riches en concepts, mises 

en situation et outils de pilotage 

suivis sur une période de 2 à 3 ans.  

L’objectif du Copernicien est d’Agir 

avec compétence pour construire 

une entreprise pérenne et sereine, 

pour le Dirigeant-Entrepreneur et 

les parties constituantes à 

l'Entreprise.   

Les rentrées Copernic se font en 

octobre et avril.  

L’UNIVERSITE DU DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL 

 

L’Université du Développement 

Personnel (UDP) est un événement 

organisé dans le Vercors regroupant 

une quinzaine de formations collectives 

en présentiel sur 3 jours.  

L’enjeu est de permettre au JD   

Lors de cet évènement, des thèmes 

inspirants alliant business et spiritualité 

permettent à chaque JD de booster sa 

confiance en lui, être pleinement lui, 

acquérir puissance et  succès, 

apprendre à canaliser émotions et 

stress et se libérer de ses chaînes. 

Changer le monde commence par se 

changer soi-même ! 

 

L’UDP est programmée en octobre.  
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Copernic est un parcours de professionnalisation au métier de dirigeant entrepreneur créé 
par le CJD pour les JD il y a une quinzaine d'années. On le considère comme un parcours de 
ré-entrepreneuriat ! 

7 temps forts le composent, répartis sur une durée prévue entre 2 ans et demi et 3 ans 

maximum.  

La richesse et le haut niveau de son contenu le rapprochent du MBA, bien qu’il ne débouche 

sur aucun diplôme reconnu en dehors du CJD,.   

Le programme Copernic est à destination des JD ayant déjà accompli le parcours JD dans son 

intégralité et ayant au minimum 3 ans d'adhésion au sein du Cjd.  

Voici ci-dessous un aperçu du programme.  

Pour plus d'informations sur les contenus des modules, consultez notre site en ligne à la page 

suivante :   www.maformationcjd.fr/copernic et contactez-nous sur formation@cjd.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.maformationcjd.fr/copernic
mailto:formation@cjd.net


 
8 

 

 

 

Ces modules sont animés par des JD, formés à cet effet. Ils sont parfois 

proposés en région ou inter-régions en fonction des besoins. 

Plusieurs stages internes sont proposés au JD pour l’aider à progresser 

dans le Mouvement, à assumer des responsabilités croissantes : c’est le « 

parcours JD ». Il est constitué de : 

 

SAS d’entrée et Module d’information, il permet de valider l’adéquation 
entre les valeurs du dirigeant et celles portées par le Mouvement. 
L’adhésion au CJD est validée à son issue ! 
 
Conduite de réunion et animation de commission : Ce module vise à 
renforcer les capacités d’animation d’une commission de travail. 
Il apprend à poser une problématique, fixer des objectifs, favoriser la 
participation et la production des participants. Suivre ce module est 
recommandé dans les 10 mois suivant Valeurs et performances. 

 
Apprendre à Apprendre s’adresse aux JD ayant suivi VP. Il vise à explorer 
pas à pas ce qu’est l’apprentissage, avec comme finalité : construire son 
propre parcours de développement personnel, professionnel et militant 
en nous appuyant sur les ressources du CJD. Au cours du module, les 
participants devront être observateurs d’eux-mêmes et de leur processus 
d’apprentissage. 
 
 
Ce module permet d’être influent localement, de formaliser sa 
connaissance ainsi que son engagement au CJD. Objectifs pour le JD : 

• Être capable de s’impliquer au sein du Mouvement 

• Connaître le fonctionnement du CJD sous les 4 axes : section, région, 
national et international 

• Être à l’aise dans la prise de parole. 
 
Donner au JD un premier niveau de maîtrise de l’Intelligence Collective, 
au service de la dynamique de groupe, de la co-création, la co-décision et 
l’engagement dans l’action. 
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Afin d'orienter les JD dans leurs choix de formation, vous trouverez ci-dessous 
notre cartographie de l'offre de formation dans le cadre des forums. 4 grands 
piliers permettent de construire un parcours individuel à chaque JD en fonction 
de ses envies et de ses besoins. Ce catalogue a vocation à s'enrichir 
régulièrement sur différentes thématiques. 
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COMMENT FAIRE FINANCER VOTRE FORMATION ? 
 

 

LES DIFFERENTS OPCO OPERATEURS DE COMPETENCES 

 

Un OPCO est un organisme agréé par l’État dont la mission est de financer l’apprentissage, 

d’accompagner les branches à construire des certifications professionnelles et d’accompagner 

les entreprises (moins de 50 salariés) à définir leurs besoins de formation. 

 
IDENTIFIER SON OPCO ? 

Voici les 3 principales méthodes pour connaître son opérateur de compétences : 

1. En entrant son numéro de SIRET sur le site: https://www.cfadock.fr/ 

 

2. Vous n’adhérez pas encore à un OPCO ? Utilisez le site : https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/xlsx/table_idcc-opco-19072019.xlsx pour trouver votre OPCO grâce à 

votre Identifiant de Convention Collective (IDCC). 

 

3. Si vous n’adhérez pas encore à un OPCO ET que vous n’appliquez pas de convention 

collective, vous trouverez votre OPCO en fonction de votre secteur d’activité.  

Voir liste des OCPO : https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco 

 

 

 

https://www.cfadock.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/xlsx/table_idcc-opco-19072019.xlsx
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/xlsx/table_idcc-opco-19072019.xlsx
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
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BIBLIOGRAPHIE POUR EN SAVOIR PLUS : 
 

LISTE DES OPCO   /   LISTE DES FAF FORMATIONS   /   LE CREDIT D’IMPOT FORMATION 

 
L’équipe Etape est à disposition pour toute information complémentaire dont vous 
pourriez avoir besoin : formation@cjd.net  

 
 

 

 
 
 

 

COMMENT FAIRE SA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE 
 

 

Je suis dirigeant salarié :  
Je dépends d’un opérateur de compétence (OPCO).  
Je dois transmettre en amont de la formation un devis (convention de formation) et le 
programme détaillé pour que mon financeur puisse étudier ma demande.  
 

Je suis dirigeant non-salarié :  
Je dépends d’un fonds d’assurance formation.  
Je dois transmettre en amont de la formation un devis (convention de formation) et le 
programme détaillé pour que mon financeur puisse étudier ma demande. 

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/site-fiches-pratiques/annexes/presentation-des-11-operateurs-de-competences-opco
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31148
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23460
mailto:formation@cjd.net
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Inscription FORUM JD  

 

 

 

 

Certaines formations sont très prisées, ne tarde pas à t’inscrire ! 

 

Inscription FORUM Collaborateur OCCI-MED 

Notre Forum Collaborateur se déroulera sur 4 jours (soit 2 fois 2 jours). 
Ce forum est ouvert à l'inter-région ! 

 
Pourquoi 2 sessions de 2 jours ? 
 
Pour donner la possibilité à un plus grand nombre de tes collaborateurs d'être formés tout en 
garantissant une présence physique dans ton entreprise. 
 

• Rappelle-toi que c’est toi le JD, habitué au forum, et que tu te dois de transmettre ces 
informations à ton salarié ! 

• Pense à lui expliquer que ce sont deux jours d’immersion, qu’il dort sur place, qu’il y a 

une soirée (on croise les doigts             ) …. Qu’il va se régaler ! 
• Prends le temps de lui créer son profil sur MIGAL avec son mail pour qu’il reçoive les 

informations en temps et en heure. 
• Note bien dans ton agenda le jour et l’heure d’ouverture des inscriptions 
• Transfère-lui le lien du catalogue pour qu’il le consulte et qu’il puisse choisir sa 

formation (ou te demander conseil) 
 

 
L e s  i n s c r i p t i o n s  o u v r i r o n t  

l e 15/10/2021  à  10H00 

Ouverture dès le 18/11/2021 à 10H00 
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Inscription Parcours JD 

COMMENT S’INSCRIRE À UNE FORMATION PARCOURS ? 
 
Pour t’inscrire à VISA, Apprendre à Apprendre, FACIL ou Influence & Dynamique :  
Adresse un mail à ton RFS en lui indiquant : La date et lieu du Forum, la formation choisie, 
ton nom et prénom, ta section, ta société et adresse électronique de contact. 
 
Ton inscription te sera validée par le réfèrent de la région, tu recevras ainsi par mail un lien 
pour valider ton inscription et ton paiement. 
 

Les prochaine dates Formation Parcours en Inter-
région : 
 

• Les 4 et 5 novembre 2021 à TOULOUSE 
Inscription : https://www.weezevent.com/forum-parcours-toulouse  
 

• Les 24 et 25 février 2022 à ARCACHON 
 

• Les 21 et 22 avril 2022 à ALBI  
Inscription : https://www.weezevent.com/forum-parcours-albi 

 
  

HELP ! Je ne comprends rien ?! 

• N’hésite pas à te rapprocher de ton RFS / RFR, tu as ses coordonnées à la fin du document 

• Pour Etape, voici le mail pour te renseigner :  formation@cjd.net 

https://www.weezevent.com/forum-parcours-toulouse
https://www.weezevent.com/forum-parcours-albi


 
14 

 

  
Rends-toi sur www.mycjd.net 

• Connecte-toi par ton identifiant et mot de passe habituel du CJD  

- Si tu ne les as pas, clique sur « Mot de passe oublié » sur la page d’accueil. Ils te seront 

automatiquement renvoyés sur ta boîte mail).  

- Si tu es un nouveau JD et que tu n’as pas encore tes codes ou ton identifiant, merci 

d’envoyer un mail à l’adresse mycjd@cjd.net 

Clique sur “ Accès formation ” pour te rendre sur le site d’inscription : 

https://www.maformationcjd.fr/ 

Clique sur “ S’inscrire ”  
Pour connaître les formations à venir dans ta région, sélectionne la directement 

Clique sur la formation de ton choix puis sur INSCRIPTION et PANIER  
Remplis les champs manquants nécessaires (marqués par un *) et n’oublie pas à la fin de 

mentionner ton 2e choix de formation en commentaire ; si l’inscription à la formation de ton 

premier choix ne pouvait être satisfaite (formation complète ou annulée), tu serais inscrit, avec 

ton aval sur ce deuxième choix 

Clique sur ENREGISTRER et VALIDER 

Paiement en ligne obligatoire par Carte bancaire 

Tu reçois une confirmation d’inscription par mail 
Si tu ne reçois rien, c’est que tu n’es pas inscrit alors envoie un mail à formation@cjd.net 

 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

 
Conditions financières en cas de désistement : 

- Désistement communiqué au moins 30 jours calendaires avant la session : aucune 

indemnité 

- Désistement communiqué entre 15 et 30 jours calendaires avant la formation : 50% du 

montant total HT de la formation sera facturé au JD. 

- Désistement communiqué moins de 15 jours calendaires avant la formation : 100% du 

montant total HT de la formation sera facturé au JD. 

http://www.mycjd.net/
mailto:mycjd@cjd.net
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Formation Formateur Prix Piment 

COMMUNIQUER, COOPERER, MANAGER 
EFFICACEMENT, NIVEAU 1 (ENNEAGRAMME) 

Jérôme 
VIROULEAU 

850€ HT 

 

COMMUNIQUER EFFICACEMENT AVEC LA 
PROCESS COM® (NIVEAU 2) 

Jean-Pierre 
AUGAT 

 

LEGO® SERIOUS PLAY® 
Annulé pour le 

moment  

 

ASSERTIVITE Gilles LEFEBVRE 
 

LE DIRIGEANT FACE A SES PEURS Patricia NICOLAS 
 

Apprivoiser ses peurs et libérer sa force 
intérieure 

Nathan OBADIA 
 

GESTION DU TEMPS 
Sébastien 
WATELET 

 

L'ART DE LA REPARTIE Fanny HILD 
 

SOCIAL SELLING LINKEDIN Antoine JAMBART 
 

 

 

NEW 

NEW 

NEW 
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Formation Formateur Prix Piment 

COMMUNIQUER, COOPERER, MANAGER       
..EFFICACEMENT, NIVEAU 1 (ENNEAGRAMME) 

2,5 jours. Démarrage la veille à 14h 

Jérôme 
VIROULEAU 

1 050 € HT 

 

 3 clés pour l’excellence collective, avec les 
outils de l’Elément Humain® de Will Schutz 

Rolande KODSI 
MAIO 

850€ HT 

 

4 ÉTAPES ET 3 CLÉS  
Jean-Pierre 

FIASSON 

 

GESTION DU TEMPS Philippe DARGET 
 

SAVOIR IMPROVISER EN NEGOCIATION 
Laurent 

PEWZNER & Julie 
MORI 

 

MIND MAPPING ET MÉMOIRE Emmanuel DIAIS 
 

DEPASSEMENT DE SOI Julien SOIVE 
 

RECRUTER SANS SE TROMPER Mara WORNAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NEW 

NEW 

NEW 
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Formation Formateur Prix Piment 

COMMUNIQUER, COOPERER, MANAGER 
EFFICACEMENT, NIVEAU 2 (ENNEAGRAMME) 

2,5 jours. Démarrage la veille à 14h 
Jérôme VIROULEAU 1050€ HT 

 

DELEGUER EN DONNANT DU SENS Mara WORNAN 

850€ HT 

 

CONDUITE D'UN ENTRETIEN INDIVIDUEL, 
DONNER DU SENS A SES ENTRETIENS DE 

MANAGEMENT 
Corinne LEFEVRE 

 

MANAGER D'EXCELLENCE Jean-François ZILS 
 

ANALYSER LES BILANS, CERNER LES FORCES 
ET FAIBLESSES D'UNE ENTREPRISE 

Christophe VERET 
 

BIEN VIVRE ET PERENNISER L'ENTREPRISE 
FAMILIALE 

Peio ETCHART 
 

CONSTRUIRE SA PERFORMANCE 
COMMERCIALE 

Alain MULERIS 
 

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC L'art de 
l'influence 

Frédéric CATELAIN 
 

Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION ? 
NIVEAUX 1 ET 2 - DEFINIR ET TRANSMETTRE 

LE PROJET D'ENTREPRISE 
Bruno BOLLE-REDDAT 

 

DIGITALISEZ VOTRE BUSINESS (Du minitel à 
l’intelligence artificielle : où en êtes-vous ?) 

Maxime BESSON 
 

LE VOYAGE HEROÏQUE, DEVELOPPEZ VOTRE 
PUISSANCE D'ENTREPRENDRE 

Alain PASCAIL 
Laurent QUIVOGNE 

co-animation 

 

MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE ET 
LEADERSHIP 

Stéphane FAURE 
 

REVELER SA MARQUE PERSONNELLE ET 
SAVOIR LA COMMUNIQUER AU SERVICE DE 
SA REUSSITE PROFESSIONNELLE (Utiliser les 

outils du PERSONAL BRANDING) 

Marielle MARTI 

 

 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 
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NEW 

 
Formation Formateur Prix Piment 

COMMUNIQUER, COOPERER, MANAGER 
EFFICACEMENT, NIVEAU 3 (ENNEAGRAMME) 

2,5 jours. Démarrage la veille à 14h 
Jérôme VIROULEAU 1050€ HT 

 

3 clés pour l’excellence collective avec les 
outils de l’Elément Humain®, module 2 

Rolande KODSI MAIO 

850€ HT 

 

COMMUNIQUER EFFICACEMENT AVEC LA 
PROCESS COM® 

Jean-Pierre AUGAT 
 

MIND MAPPING ET MÉMOIRE Emmanuel DIAIS 
 

ECOUTE ACTIVE Evelyne DUVAL 
 

L'ARGENT ET LE DIRIGEANT 
Sylvie HARDY-
FRANCESCHI 

 

VENDRE SES IDEES, SES PROJETS Jérémy SAEZ 
 

BIEN VIVRE ET PERENNISER L'ENTREPRISE 
FAMILIALE 

Peio ETCHART 
 

BOOSTER VOTRE POTENTIEL CREATIF Lucie PASCUTTO 
 

AMÉLIORER VOS ÉCRITS PROFESSIONNELS Emmanuel JUSSIAUX 
 

 
 
 

 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 
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1 5 -16  fév r i e r  
 

Formation Formateur Prix Piment 

OBJECTIF VENDRE 
Jean-Michel 

FAIVRE 

850€ HT 

 

GESTION DU TEMPS Philippe DARGET 
 

AMELIORER VOS ECRITS PROFESSIONNELS 
Emmanuel 
JUSSIAUX 

 

GESTION DES CONFLITS 
Yves 

SCHERPEREEL 

 

ECOUTE ACTIVE 
Jean-Pierre 

AUGAT 

 

 
1 7 -18  fév r i e r  
 

Formation Formateur Prix Piment 

GESTION DU TEMPS Philippe DARGET 

850€ HT 

 

AMELIORER VOS ECRITS PROFESSIONNELS 
Emmanuel 
JUSSIAUX 

 

GESTION DES CONFLITS 
Yves 

SCHERPEREEL 

 

ECOUTE ACTIVE 
Jean-Pierre 

AUGAT 

 

 

NEW 
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LES EQUIPES 
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DE 
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RFR – OCCI MED 

Sandy DANOT 
0675768163 

Sandy.danot@cjd.net 

RFR – OCCI MED 

Frédéric ANNUNZIATO 
0695553614 

Frederic.annunziato@cjd.net 

RFS – ALES 

Guillaume BOULZE 

0619381949 

Guillaume.boulze@cjd.net 

RFS – NÎMES 

Stéphanie VIELLE 
0627597906 

stephanie.vielle@cjd.net 

RFS – MONTPELLIER 

Estella GARCON 
0628354073 

estella.garcon@cjd.net 

RFS – MONTPELLIER 

Bacary DRONOV SENGHOR 
0671403826 

bacary.dronovsenghor@cjd.net 

RFS – BEZIERS 

Sylvie SOUYRIS 
0677693802 

sylvie.souyris@cjd.net 

RFS – BEZIERS 

Mathias CHABOUD 
0621612941 

mathias.chaboud@cjd.net 

RFS – PERPIGNAN 

Pauline MOREAU 
0664711768 

Pauline.moreau@cjd.net 

RFS – AUDE 

Maria RODRIGUEZ 
0661873000 

maria.rodriguez@cjd.net 

mailto:bacary.dronovsenghor@cjd.net
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RFS – BORDEAUX 

Thomas BERBINAU 

0674085540 

Thomas.berbinau@cjd.net 

RFS – LOT & GARONNE 

Laurent BERNAT 

0673095886 

bernat-laurent@orange.fr 

RFS – CORREZE 

Angélique AUTEF 

0787251590 

angelique.autef@cjd.net 

RFS – PAYS BASQUE 

Franck THEYS 

0622407436 

franck.theys@cjd.net 

RFS – BEARN 

Véronique BOUCHS 

06628730537 

Veronique.bouchs@cjd.net 

RFS – TARBES 

Guillaume FITTE 

0645988340 

Guillaume.fitte@cjd.net 

RFS – ARCACHON 

Emilie BIRBA 

0681220500 

birba_emilie@yahoo.fr 

RFS – LANDES 

Alain BAGNERES 

0680629446 

alain.bagneres@cjd.net 

RFR – AQUITAINE 

David GERARD 
0610188591 

David.gerard@cjd.net 

RFR – AQUITAINE 

Hélène KRIEGER 
0612780328 

helene.krieger@cjd.net 

RFS – PERIGORD 

Nicolas PARINET 

0613095021 

Nicolas.parinet@cjd.net 
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RFR – OCCI PY 

Elvire GAGNEUR 
0664008477 

elvire.gagneur@cjd.net 

RFS – TARN 

Fanny CULIE 

0675086021 

fanny.culie@cjd.net 

RFS – TARN & GARONNE 

Delphine HEINRICH 

BERTRAND 

0650788390 

delphine.heinrich-bertrand@cjd.net 

RFS – AVEYRON 

Fabien MARCCORELLES 

0612662126 

fabien.marcorelles@cjd.net 

RFS – TOULOUSE 

Audrey BUSCAYLET 

0611191251 

audrey.buscaylet@cjd.net 

RFS – TOULOUSE 

Rachel KERLIR-PUJOL 

0686769606 

rachel.kerlir-pujol@cjd.net 

RFS – TOULOUSE 

Fabrice BERNARDON 

0614216612 

fabrice.bernardon@cjd.net 


