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C’est la question que tes collaborateurs peuvent te 
poser quand tu leur parles des formations que tu as 
suivies.

Evidemment le CJD Centre Ile de France a une réponse 
pour toi avec le FORUM COLLABORATEUR !
Certains JD le connaissent et attendaient la sortie du 
catalogue collaborateurs depuis plusieurs semaines. 
Mais faire un forum pour les salariés ce n’est pas la 
même chose que pour les JD.

Alors des RFS se sont réunis, ils ont lancé un sondage, 
ils ont bossés avec PASSION pour te partager ce nou-
veau forum et redynamiser les inscriptions.  

AU MENU :
Des formations que tu connais, qui sont plébiscités 
dans les forums JD et qui seront complètes parce que 
tes équipes voudront toutes y participer (non je ne 
m’enflamme pas…).

Un lieu facile d’accès pour une région aussi grande 
que la nôtre et qui sera douillet pour que tes salariés 
se disent que leur boss PRENDS SOIN D’EUX.

Nous comptons sur tous les JD qui savent que le for-
mation est un pilier fantastique du mouvement, pour 
qu’ils inscrivent leurs collaborateurs et ainsi leur per-
mettre d’être encore MEILLEURS !

Enfin, n’oublie pas qu’un des enjeux dans nos boites 
c’est de FIDÉLISER LES ÉQUIPES, et la formation est 
une réponse pertinente, efficace et attendue par les 
collaborateurs.

Notre AMBITION serait que lorsque ton collaborateur 
revienne, sa question serait « c’est quand le prochain 
forum ? »

À VOS MARQUES, PRÊTS  ? INSCRIPTIONS OUVERTES 
À PARTIR DU 13 DÉCEMBRE 2023

Et pourquoi pas moi ??

Hélène COTTE

Guillaume BELLET

Nicolas GOURDET
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FORUM  JD
COLL A BOR AT EUR 

9  E T  10  M A R S

FONTAINEBLEAU

Inscription après validation 

de la commission d'orientation

DIRIGER
NE W Les fondamentaux du management Franck LE TALLEC 875 € HT

SE CONSTRUIRE
Communiquer, coopérer, manager efficacement 
(Ennéagramme) Niveau 1  2,5 JOURS Regards 9 1150 € HT

Je reprends mon temps en main Hervé Morel 875 € HT

Manager et communiquer avec assertivité Patricia Nicolas 875 € HT

De la situation stressante à la résilience
(gestion du stress au quotidien)

Patrick Lesage 875 € HT

ANIMATION
Parcours VISA + 320 € HT

FORUM JD 
COLLABORATEUR01

Clique sur une 

formation pour 

accéder à son 

programme
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https://www.maformationcjd.fr/formation-les-fondamentaux-management/
https://www.maformationcjd.fr/formation-communiquer-cooperer-manager-efficacement-niveau-1-25j/
https://www.maformationcjd.fr/formation-communiquer-cooperer-manager-efficacement-niveau-1-25j/
https://www.maformationcjd.fr/formation-je-reprends-mon-temps-en-main-184/
https://www.maformationcjd.fr/formation-manager-et-communiquer-avec-assertivite/
https://www.maformationcjd.fr/formation-de-la-situation-stressante-a-la-resilience/
https://www.maformationcjd.fr/formation-de-la-situation-stressante-a-la-resilience/
https://www.youtube.com/watch?v=fUPIYqA6-Gk&list=PLsldXdMFz6PaCwhAJgnK0aMXidmhMW5LC&ab_channel=CJeunesDirigeants


 1 • Comment s’inscrire ? 

Il existe différentes modalités d’inscription en fonction du type de formation et accessible à partir de la date 
d'ouverture. L'inscription sur MyCJD est obligatoire après la commission d'orientation pour valider définitivement 
la formation, pour les forums formations d'octobre et de décembre. Pour les forums formations de février et 
d'avril, l'inscription sera libre à partir de la date d'ouverture des inscriptions en te rendant directement sur MyCJD  
(cf. calendrier).

1.  Tu es à jour de ta cotisation depuis au moins 24h 
et ton compte MyCJD est bien complété ;

2.  Tu as bien ton application bancaire installée sur 
ton téléphone et que ta carte bancaire est bien 
activée avec le 3D Secure notamment si c’est celle 
de l’entreprise ;

3.  Tu n’as pas dépassé le plafond de paiement heb-
domadaire avec ta carte bancaire ;

4. Ton compte est suffisamment approvisionné.

Nous te remercions de bien suivre ces différentes 
étapes. 
Tu trouveras un tutoriel sur cette page pour t’aider : 
https://www.maformationcjd.fr/comment-sinscrire/

POUR LES FORUMS 

FORMATION, COPERNIC ET 

FORUMS COLLABORATEURS
POUR LES 
FORMATIONS
NATIONALES

Se rendre sur https://mycjd.net/# en cliquant 
sur Se connecter en haut de cette page, puis 
cliquer sur Connexion à l’intranet.

Mettre son identifiant et son mot de passe sur 
MyCJD, puis cliquer sur Accès formation. Tu 
arrives en auto-connexion sur ce site.
Si tu es nouveau JD et que tu n’as pas encore 
reçu tes codes ou si tu les as perdus, contacte  :   
formation@cjd.net.

Sur la page d’accueil, cliquer sur :

 la carte de France et ta région si tu veux 
connaître les formations proches de chez toi ;

ou

 l’onglet Notre catalogue en haut de la page, 
puis sur ton choix de thématique.
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1 Important ! Afin de faciliter l’inscription, nous vous 
invitons à respecter les conditions suivantes :

À savoir  : votre fiche a besoin d'être renseignée 
dans son intégralité afin de pouvoir s'inscrire en 
formation et donc être à jour de votre cotisation. 

RAPPEL

LA BOITE 
À OUTILS02
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https://www.maformationcjd.fr/comment-sinscrire/
https://mycjd.net/#


 2 • Comment financer ma formation 

Accompagner les JD dans la prise en charge de leur 
formation fait partie de notre rôle. Pour vous aider, 
le nouveau site comporte une rubrique «  financer 
ma formation » qui présente un process d’accompa-
gnement simple pour la prise en charge et faciliter la 
démarche administrative.

Besoin de plus d’infos ?

https://www.maformationcjd.fr/prise-en-charge-OPCO/

Le saviez-vous ?

Il existe un crédit d’impôt formation pour les dirigeants 
d’entreprise plafonné à 40 heures par an. Afin d’avoir 
plus d’infos, nous vous invitons à consulter ce site où 
tout est expliqué .

Parlez-en à votre comptable, il/elle saura vous aider 
pour la mise en place de cette aide et les formulaires 
à remplir.

Les différents OPCO opérateurs de 
compétences
Un OPCO (Opérateur de compétences) est un orga-
nisme agréé par l’État qui a pour mission de financer 
l’apprentissage, la formation professionnelle, d’ac-
compagner 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
Il existe aujourd’hui 3 principales méthodes pour 
connaître son opérateur de compétences :

En rentrant son numéro de SIRET sur le site CFAdock

Vous n’adhérez pas encore à un OPCO ? Utilisez la liste 
suivante en cliquant ici pour trouver votre OPCO grâce 
à votre Identifiant de Convention Collective (IDCC).

Si vous n’adhérez pas encore à un OPCO et que vous 
n’appliquez pas de convention collective, vous trouve-
rez votre OPCO en fonction de votre secteur d’activité 
dans la liste ci-dessous :

Liste des opérateurs de compétences 

Je m’inscris

1

Je paie ma formation

2

Je reçois une convention 
et un programme

3

J’identifie mon financeur (OPCO 
ou Fond d’assurance formation 

pour les travailleurs non salariés)

4

Je fais ma demande de prise en 
charge auprès de mon financeur 

avec la convention et le programme

5

10 à 15 jours avant la formation 
je reçois ma convocation

6

J’envoie le certificat de réalisation et 
la facture acquittée à mon financeur

8

Je fais ma formation

7
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https://www.maformationcjd.fr/prise-en-charge-OPCO/
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23460
https://www.cfadock.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/xlsx/table_idcc-opco-19072019.xlsx
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco


Hélène 
COTTE
RFR

Damien 
THOUVENIN
VPDR

Carole 
NACHBAUR
Permanente

Nicolas 
GOURDET
RFR

Chartres

Orléans

Blois

Tours

Berry

Région Île-de-France 
page suivanteJulien POULAIN

Chartres

Sylvain HUGUET
Blois

Rodolphe BROSSARD
Touraine

Romain CHAMBONNET
Berry

Christelle GREAU 
Fany CHERIERE-GOUMAND

Orléans

Ali 
RAZANE
PDR

Guillaume 
BELLET
RFR

Montargis
Gâtinais

Bruno PISSEAU
Montargis Gâtinais

TES CONTACTS 
EN RÉGION03

Cynthia Gomis

cynthia.gomis@cjd.net
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Paris

Essonne

Val-d'Oise

Yvelines Meaux-
Marne-

la-Vallée

Hauts-
de-Seine

Val-de-
Marne

Seine-
Saint-Denis

Philippe GICQUEL 
Charly GAILLARD

Paris

Emilie DUPRET
Paris-Bièvre

Khadija IBRAHIMI 
Baya CAUX

Seine-Saint-Denis

Cécilia ARANDEL
Jean-Christophe DECAGNY

Val-de-Marne

Mélanie LEROUX
Mérouane BOUFRAINE

Hauts-de-Seine

Hervé HATTON 
Christian CEYRAT
 Meaux-Marne-la-Vallée

Jonathan 
HOSSENLOPP

Essonne

David PERDRIAU
Yvelines

Gauthier VAN DEN HOVE
Sud Seine-et-Marne

Jessica 
MONTI-LALOUETTE

Val-d'Oise

Sud 
Seine-et-
Marne

TES CONTACTS EN RÉGION
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Haut-de-
France

Champagne-
Ardenne

Normandie

Bretagne

Grand-Est

Rhône-Alpes
Auvergne

Poitou- 
Charentes 
Limousin

Aquitaine

Occitanie
Méditerraniée

Occitanie 
Pyrenées

PACA

Centre
Île-de-France

Grand-Est

Pays de
la Loire

Alexandra HUMMER
Chargée de mission 
formation
Grand-Est

Cynthia GOMIS
Chargée de mission 
formation
Référente Copernic
Centre Île-de-France, 
Rhône-Alpes

Odile LE FLAO
Chargée de mission formation
Référente administrative digital Learning
Référente accompagnement CMF
Aquitaine, Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,  
La Réunion

El Hadji Saliou NGOM
Chargé de mission 
formation
Bretagne, Pays de la Loire

Marie CAPLAIN
Chargée de mission formation
Normandie

Eugénie MAURICE
Chargée de mission formation  
et facturation 
Hauts-de-France, Champagne-Ardenne,  
Poitou-Charentes, PACA et support Grand-Est

Chloé COLOMBAT
Permanente 
Auvergne-Rhône-Alpes

Carole NACHBAUR
Permanente 
Centre Île-de-France

Audrey GÉRARD
Permanente 
PACA

La Réunion

TES CONTACTS 
AU NATIONAL04
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Informations inscriptions : 

formation@cjd.net 

RESTONS EN CONTACT

ORGANISME DE FORMATION

mailto:formation%40cjd.net?subject=

