
   :  Plus il y a de piment pour une formation, plus vous serez
amenés à vous remettre en question sur votre personne et/ou
votre posture de dirigeant.e

Avant j'aimais pas vendre

22 ET 23 NOVEMBRE 2022
DOL DE BRETAGNE

FORUM PRINTEMPS 

FORUM  HIVER 

21 ET 22 MARS 2023
LIEU SURPRISE ;-)

Défendez vos marges : négocier
efficacement au quotidien  Nicolas GENIN

Alain MULERIS

Gestion du temps Philippe DARGET

Les fondamentaux du manager -
Clarifier la fonction de management et
mobiliser son équipe 

Franck LE TALLEC

Mobiliser ses ressources pour être
serein et efficace : gestion du stress Patrick LESAGE

Process Com Jean-Pierre AUGAT

Gagner en excellence et en
efficacité : se libérer du
perfectionnisme

Nicole HANESSE

1- Les inscriptions des collaborateurs se font comme
celles des JDs, description dans les infos pratiques
formation.

2-  Le montant de la formation est identique pour
collaborateurs et JDs

3- Les Formations collaborateurs sont réservées aux
associés & collaborateurs.

4- Les Formations JD sont réservées aux JD.

Pour voir le contenu des formations : 

https://www.maformationcjd.fr/

Ennéagramme Module 1 - 
(2,5 jours - du 20 au 22 Mars) Karine Laurin

Mind Mapping et mémoire Emmanuel DIAIS

Bienveillance dans le management
d'après la Communication Non-
Violente (CNV)

Maylis Boye

Collaborateurs
 

Memento
Formation
2022 2023

https://www.maregioncjd.fr/bretagne


Ennéagramme Module 1
(2,5 jours - du 22 au 24 Mars)

Gagner en excellence et en
efficacité : se libérer du
perfectionnisme

Bien vivre et pérenniser
l'entreprise familiale

Outil d'aide à la décision : méthode
Get Things Done

Recruter sans se tromper 

Défendez vos marges : négocier
efficacement au quotidien 

Ennéagramme Module 2 
(2,5 jours - du 23 au 25 Nov)

Ennéagramme Module 1 
(2,5 jours - du 23 au 25 Nov)

24 ET 25 NOVEMBRE 2022
DOL DE BRETAGNE

FORUM HIVER JD

Définir sa stratégie
commerciale - Stratégie,
pilotage, négociation et vente

Analyse financière Niv 1 -
Apprendre à lire un bilan

Philippe ABGRALL

Jean COISNON

FORUM PRINTEMPS JD

23 ET 24 MARS 2023
LIEU SURPRISE ;-)

Assertivité - Mettre de côté ses
émotions - Estime de soi et terrain
d'entente - Dévelloppement personnel

Fanny MARRIET

Yves SCHERPEREEL

FORUM ETE JD
22 ET 23 JUIN 2023

LIEU SURPRISE
 

EN MÊME TEMPS QUE LE PARCOURS ÉTÉ

Intuition du dirigeant - Un 7ieme
sens pour décider

Nathalie Bentolila

Analyse financière Niv 2 -
Perfectionner sa lecture du bilan Philippe Abgrall

Nicole HANESSE

Prendre de la hauteur dans son
management stratégique
avec le jeu de go

Bruno PASCAL

Gestion du temps Vincent DARGET

Réussir ses entretiens Estelle DUCROS

Team Building Equipe
innovante Michel VANKERKEM

Escrime Oratoire Jérôme HOUDIN

Mind Mapping et mémoire Emmanuel DIAIS

Elevotor pitch Christopher MACK
Peio ETCHART

Ennéagramme Module 1
Mieux communiquer en personnalisant
ses relations - Développement personnel
(2,5 jours - du 21 au 23 juin) Regard 9

Pour les jd
 

Fanny MARRIET

Karine LAURIN

Les fondamentaux du manager -
Clarifier la fonction de management et
mobiliser son équipe 

Franck LE TALLEC

Avant j'aimais pas vendre Alain MULERIS

Process Com Jean-Pierre AUGAT

Ecoute Active Maylis Boye

Prise de parole en public : L'art de
l'influence Laurent PEWZNER

Pour être un dirigeant en pleine
santé :  10 Outils pratiques à mettre
en oeuvre au quotidien

Marielle MARTI

Bienveillance dans le management
d'après la Communication Non-
Violente (CNV)

Maylis Boye

Coachez-vous, entrainez votre
cerveau à la réussite Jérémy SAEZ

 

Geoffrey AUZOU
 

Alain HUMBERT

 Nicolas GENIN

Stratégie financière et pilotage
financier en période de crise Jean-Marc Tariant

Oser le Conflit Laurent QUIVOGNE

FORUM FAMILLE
6 ET 7 MAI 2023

LIEU SURPRISE

Ce Forum formation est à destination de tous les JDs souhaitant partager
une formation avec leur famille. Apres une 1ere edition extraordinaire, le
CJD Bretagne renouvelle ce forum en 2023. Programme & informations à
venir rapidement ! 



Infos Pratiques
FORUM FORMATION

Les Tarifs

1- Le jour de l'ouverture, connecte-toi à ton compte
MyCJD (mycjd.net) - Teste quelques jours avant tes
accès

2- Clique sur "Accès Formation"

3- Choisis la formation qui t'intéresse et inscrits-toi -
paiement par CB fortement conseillé (possible par
chèque, virement ou sans paiement si prise en
charge OPCO)

4- Tu recevras une confirmation par e-mail

5- ETAPE t’envoie un mail avec la convention (à
retourner signée en suivant les instructions du mail)

6- Fais ton dossier OPCO si tu souhaites une prise
en charge financière (pas de prise en charge CPF
possible)

7- Transmets à ETAPE ton accord de prise en charge
à réception de celui-ci

8- 15 jours avant tu recevras une convocation avec
toutes les informations logistiques

9- Rends-toi à la formation le Jour J et participe à la
formation et à la soirée !

10- Après la formation, ETAPE t'enverra un mail avec
ta facture acquittée, les attestations et la feuille
d'émargement (à transmettre à ton OPCO)

Comment ça
marche ?

Plus de 30 jours remboursement à 100%
Entre 15 et 30 jours remboursement à 50%
Moins de 15 jours  aucun remboursement

1 - Avoir sa cotisation à jour au moment de l'inscription -
si paiement en plusieurs fois en informer votre RFS

2 - Les forums JDs sont réservés aux JDs 

3 - Annulation par le JD avant la formation : 

4 - Annulation par Etape  / CJD Bretagne :
remboursement à 100%

5- Hébergement : d'office en chambre TWINS - chambre
Single avec supplément si le lieu le propose

ETAPE : Organisme agréé de formation propre au CJD

RFR (Référent Formation Région) : Pilote la
formation en région bretagne et participe au Copil'
National

RFS (Référent Section Formation) : 1 ou 2 par
section - ils sont tes interlocuteurs privilégiés sur la
formation : prénom.nom@cjd.net

 
Chargé(e) de mission formation : Salarié(e) qui
gère la logistique, l'administratif, et le lien avec le RFR,
les RFS et Etape : bretagne@cjd.net

 

Tarif Formation pour 2 jours = 820 € HT
Tarif Formation pour 2,5 jours = 1030 € HT

Ces tarifs comprennent les coûts pédagogiques
et hôteliers (restauration, hébergement en twin 
 et la soirée)

Date d'ouverture d'inscription pour
toutes les FORMATIONS

 

 6 OCTOBRE 2022 à 12h30

Lexique



2 ET 3 FEVRIER 2023
RENNES

VISA
Révèle l'animateur qui est en toi !

21 ET 22 SEPTEMBRE 2022
LANDERNEAU

 PARCOURS DE RENTRÉE

VP RATTRAPAGE
Révèle le JD qui est en toi !  ANIMATEUR JD

AAA
Révèle l'apprenant qui est en toi !

PARCOURS 
DE

L'ENTREPRENEUR

 ANIMATEUR JD

 ANIMATEUR JD

FACIL
Révèle le facilitateur qui est en toi

 ANIMATEUR JD

Le Parcours de l'Entrepreneur JD s'inscrit dans l'ADN du
mouvement et représente une clé essentielle
d'intégration pour tous les JDs. Il te fait découvrir de
nouveaux outils, des postures et des méthodes, que tu
pourras ensuite mettre au service du CJD et de ton
entreprise. 

VISA
Révèle l'animateur qui est en toi !

 PARCOURS DE LA 
CHANDELEUR

AAA
Révèle l'apprenant qui est en toi !

 ANIMATEUR JD

 ANIMATEUR JD

FACIL
Révèle le facilitateur qui est en toi  ANIMATEUR JD

VISA
Révèle l'animateur qui est en toi !

22 ET 23 JUIN 2023
LIEU SURPRISE

 
EN MÊME TEMPS QUE LE FORUM ÉTÉ

 PARCOURS D'ÉTÉ

VP
Révèle le JD qui est en toi !  ANIMATEUR JD

AAA
Révèle l'apprenant qui est en toi !

 ANIMATEUR JD

 ANIMATEUR JD

FACIL
Révèle le facilitateur qui est en toi

 ANIMATEUR JD

Infos Pratiques
Parcours

Date d'ouverture d'inscription pour
les PARCOURS

 

1 SEPTEMBRE 2022 à 12h30

1- Avoir sa cotisation à jour au moment de l'inscription
- si paiement de ta cotisation en plusieurs fois, informe
ton RFS

2- Les inscriptions à Parcours se font via un lien
internet que tu recevras directement dans ta boîte mail
le jour de l'ouverture des inscriptions. Attention c'est
sur ton adresse cjd.net

3- Paiement en CB au moment de l'inscription
Tarif unique : 255€ TTC

4- Le montant comprend l'hébergement, les repas et la
location de salle. Il n'y a pas de forfait pédagogique

5- Les ateliers Parcours sont propres au CJD et ne
peuvent pas faire l'objet d'un remboursement OPCO

INFLUENCE ET DYNAMIQUE
Révèle l'influenceur qui est en toi  ANIMATEUR JD

R'eveil
Pour une résilience attractive

 ANIMATEUR JD

Inscription sur HelloAsso

Ouverture le 
1er septembre 2022

C'est ouvert ! 

Ouverture le 
1er septembre 2022


