
EDITO
Même pas peur !

Si le dirigeant d’entreprise 
peut avoir des craintes sur 
son avenir et celui de sa 
boîte, une appréhension 
sur la pérennité de sa 

création… il n’a pas peur.

Par contre, ce n’est pas un « sur-Homme ».  
Alors, face à la barbarie, il devient « normal », 
et peut, en fonction de sa personnalité, avoir 
peur.

Ne nous laissons pas faire !

Mettons à contribution notre insouciance, 
notre force de caractère, notre conviction 
à réussir de belles choses, et ensemble, 
bravons la peur et défendons notre modèle 
empreint de liberté, d’égalité et de fraternité.

En tout cas, au Cj2e, c’est ce que l’on va faire 
en 2016.

On continue nos manifestations habituelles et 
on en rajoute !

•  La Tournée des Patrons 2 : le 03 juin 
prochain, où les entreprises vont se retrouver 
pour faire du sport, la fête et se détendre. 
Ce sera à Draveil et ça va être génial.

•  Dans le même état d’esprit, nous allons 
mettre sur pied un autre évènement, en 
association avec d’autres réseaux. Ça risque 
d’être festif !

Au nom du Cj2e, je vous souhaite une belle et 
heureuse année 2016. Soyons tous ensemble 
à promouvoir l’esprit d’entreprendre, dans le 
respect de chacun et avec la fierté de notre 
belle nation.

Etienne Marx, 
Votre Président
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La page est tournée pour 2015, 
place à une nouvelle année qui nous 
l’espérons vous apportera bonheur, 
santé et un bel enthousiasme ! 
Et pour vous accompagner tout 
au long de 2016, les membres 
du Conseil d’Administration du 
Cj2e se plient en 12 (pourquoi 
toujours en 4, autant multiplier ce 
chiffre *3 !) pour vous préparer/ 
mitonner/concocter des événe-
ments qui sont :

CONVIVIAUX ET PROFESSIONNELS :

 •  Des petits déjeuners dont le succès 
ne se dément pas (30 participants 
au petit déjeuner de Janvier 2016). 

 •  Des dîners rassembleurs et 
conviviaux.

 •  L’Assemblée Générale et le dîner 
de l’Assemblée Générale du 
Cj2e qui sont des moments forts 
et durant lesquels seront remis 
les Trophées 2016 du Cj2e

 •  Des formations professionnelles et 
à dimension « humaine » (entre 4 et 
6 participants maximum)

 • ….

SPORTIFS : réservez dès à présent 
votre soirée du 3 juin 2016 dès 17h30 
pour la seconde édition de la Tournée 
des Patrons du Cj2e.

Cette course/marche a rassemblé 
plus de 200 personnes en 2015 et 
nous espérons que la seconde 
édition verra le nombre de 
marcheurs/coureurs doubler, voire 
tripler ! Nous comptons sur les 
forces vives et sportives des chefs 
d’entreprises essonniens et de leurs 
salariés, prestataires, fournisseurs 
pour « péter le score 
de 2015 » !!! P lus d’ informat ions 
sur www.latourneedespatrons.fr, 
mais également sur la page 
Facebook  ou le compte Twitter 

 de la Tournée des Patrons que 
nous vous invitons à « liker », voire 
« sharer » !!!

INTER-RÉSEAUX : un projet festif 
que nous souhaitons organiser et 
partager avec d’autres réseaux 
essonniens locaux, mais chuuuttt… 
nous vous en dirons plus dans 
les semaines à venir.

En bref, une année « au taquet » pour 
le Cj2e et un enthousiasme toujours 
au top, pour répondre au mieux 
à vos attentes et à vos besoins ! 
Une page Facebook  du Cj2e va 
également bientôt voir le jour, restez 
connectés pour pouvoir la « liker » ! 

Agnès Pothier



w w w. c j 2 e . a s s o . f r

Les membres de la commission formation s’interrogent… 
Après un très beau succès la première année en 2013, nous 
constatons un fort « essoufflement » depuis. 
En effet, 18 formations ont été proposées entre septembre 
et décembre 2015, sur différents thèmes et seulement 
2 sessions ont trouvé « preneurs ».
Les thèmes sont divers et variés : le Dessin 2D, 3D, 
le document unique, la bureautique, les finances, la gestion 
du temps, la communication, la protection des données, 
le commercial, le juridique. 
Nous avons reçu SEULEMENT 7 réponses aux mails …
Nous avons du mal à croire que les chefs d’entreprise et 
leurs salariés n’ont pas besoin de se former.

Rappels : 
●  Une journée au tarif de 150 € HT par personne avec prise 

en charge possible par votre OPCA (organisme paritaire 
collecteur agréé) auquel vous cotisez pour vous et vos 
salariés.

●  Ces formations sont destinées pour les adhérents du Cj2e 
et leurs salariés.

●  Les dates ne sont plus définies à l’avance. Il suffit de 
manifester votre intérêt, les sessions sont ensuite 
organisées entre le formateur et les futurs stagiaires, 
toujours par groupe de 4 au minimum.

 

POUR PARTICIPER

Vous êtes adhérent du Cj2e et souhaitez valoriser et commu-
niquer sur votre Entreprise ? Participez aux Trophées du 
Cj2e 2016, qui vous donneront la possibilité d’asseoir votre 
notoriété et d’obtenir la reconnaissance de vos pairs. 

LES TROPHÉES DU CJ2E distinguent vos entreprises 
dans les catégories suivantes :
● Prix de la Création : pour les entreprises de moins de 2 ans
● Prix de la Réussite : pour les entreprises de 2 ans et plus
●  Prix de l’entreprise en développement :
  attribué conjointement avec la CCI Essonne, ce prix 

concerne les entreprises de plus de 2 ans et ayant au 
moins 2 salariés.

●  Prix Coup de Cœur : décerné par les adhérents du Cj2e 
et ouvert à tous les candidats.

DATE DE LA REMISE 
DES PRIX :
le Jeudi 16 juin 2016, 
lors du dîner de 
l’Assemblée Générale 
du Cj2e.

NOUVÉAUTES 2016

Vous avez des interrogations ou des attentes sur le 
déroulement des Trophées ou sur la valorisation de votre 
dossier de candidature ?

-   Le petit déjeuner du 15 janvier dernier, point de départ 
des Trophées du Cj2e 2016, qui a eu pour thème 
la « Présentation écrite & visuelle  de l’entreprise » et a 
été animé par Lore Chatillon, de la Société LC Komuniké, 
a rencontré un vif succès ! 

-   Cependant et pour continuer à vous aider dans la 
constitution de vos futurs dossiers, vous pourrez participer 
à 2 sessions de questions/réponses, qui seront 
proposées de 17h30 à 19h00, avant les 2 premiers 
dîners de la saison 2016, soit les :

JEUDI 21 JANVIER 2016 ET JEUDI 17 MARS 2016

Durant ces sessions, des membres de la Commission 
Trophées, accompagnés des lauréats des années 
précédentes seront présents pour vous aider à construire 
votre dossier et à répondre à toutes vos questions sur les 
bénéfices personnels et professionnels liés à ces prix.

Vos marraines/parrains du Cj2e peuvent également vous 
accompagner dans ce challenge, n’hésitez pas à faire appel 
à eux !

Nous espérons que ces différents accompagnements 
vous permettront de monter votre dossier en toute sérénité 
et que vous serez nombreux à tenter votre chance pour 
les Trophées du Cj2e en 2016 !!!

 Les membres de la Commission Trophées du Cj2e

Les lauréats aux Trophées 
du Cj2e en 2014

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES TROPHÉES 
DU CJ2E EN 2016

LES FORMATIONS DU CJ2E : STOP ou ENCORE ?

Notre Ambition… 
VOTRE ENGAGEMENT !

● Participez à un évènement unique
● Soutenez une Association caritative
●  Partagez et diffusez l’information 

dans votre environnement personnel et professionnel
● Sponsorisez et gagnez en visibilité
●  Renforcez les liens avec vos salariés, 

clients et fournisseurs
●  Venez relever le défi, vous mesurer à vos pairs, 

en toute convivialité
●  Contribuez à une image plus humaine 

de l’ « Entreprise » et des « Patrons »
● Profitez d’un bon moment, tout simplement !

Votre avis nous intéresse !
Nous allons prochainement mettre en ligne un vote via le site du Cj2e pour recueillir votre avis :
- Pensez-vous que les formations proposées via le Cj2e soient utiles ?
- Pensez-vous vous inscrire cette année à une formation ?
- Si vous pensez répondre NON à une des deux questions alors …

Aidez-nous, faites nous part de vos remarques, suggestions de thèmes, idées diverses et variées sur le sujet, etc.
En envoyant un mail au secrétariat : cj2e@essonne.cci.fr  

Patrick GINER – Société MAXSODEL 
Membre de la Commission Formations du Cj2e

  
Jean-Charles JAQUET – Société ESPRIT DE PUB

Membre de la Commission Communication du Cj2e

●  A Draveil à l’île de loisirs 
« Le Port aux Cerises »

● Marche de 5 km ou Course de 10 km
● Seul(e) ou en équipe
● Remise des prix
● After Run

LE VENDREDI 03 JUIN 2016

www.latourneedespatrons.fr
contact@latourneedespatrons.fr

Donnez de l’élan à votre entreprise !

LA TOURNÉE DES PATRONS 
LA SAGA CONTINUE

PHOTOS ÉVÉNEMENTS

Accueil des participantsNombreux au petit déjeuner du CJ2e
en décembre 2015

Echanges lors du dîner 
du 17 septembre 2015

Cyril Largy, Intervenant 
sur la Web stratégie
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Petits déjeuners créateurs
>  Vendredi 19 février 2016
>  Vendredi 10 juin 2016

ON SE MOBILISE
Prochains Evènements Cj2e

Dîners
> Jeudi 21 janvier 2016
> Jeudi 17 mars 2016
> Jeudi 12 mai 2016
> Jeudi 16 juin 2016 : Dîner de l’Assemblée Générale du Cj2e

Petits déjeuners à thème
>  Vendredi 12 février 2016 : Les bons conseils au service de l’entreprise
>  Vendredi 11 mars 2016  : Techniques de négociation commerciale
>  Vendredi 8 avril 2016 : La stratégie de développement de l’entreprise 
>  Vendredi 20 mai 2016 : Sécurité informatique La Tournée des Patrons®

>  Vendredi 3 juin 2016 : 
2nde édition de la 
course/marche des 
dirigeants essonniens

Renseignements et inscriptions : 
www.cj2e.assofr

Rubrique :  
Manifestations-futures

>  Le 26 janvier 2016 : Formation : Avez-vous le référencement que vous méritez ?

>  Le 8 février 2016 : Atelier : Prévenir pour rebondir

> Le 9 février 2016 : Rendez-vous de l’Entrepreneur : Aides et financements pour créer son entreprise

> Le 11 février 2016 : Rencontres juridiques : actualités sociales

> Le 9 mars 2016 : Les mercredis de l’apprentissage

> Le 10 mars 2016 : Tables Rondes Nouveaux Entrepreneurs : Outils efficaces pour développer son chiffre d’affaires

> Le 15 mars 2016 : Job dating : Le café de l’industrie

> Le 7 avril 2016 : Tables Rondes Nouveaux Entrepreneurs : Stratégie commerciale

Découvrez tout l’agenda de la CCI Essonne sur :
www.essonne.cci.fr/agenda 

(nombreux ateliers gratuits)

Renseignements et inscriptions  
sur le site de la CCIE : 

www.essonne.cci.fr 
VENDREDI 3 Juin 2016 

Tournée des Patrons

JEUDI 16 Juin 2016 

Assemblée Générale et 

Dîner de l’AG du Cj2e
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SAVE THE DATES


