
La Journée 
de l’Europe



Respecter la dynamique du programme 

de la Conférence Européenne

Lieu : CPME (Lyon-Vaise)

Horaire : 15h-17h

Responsable : Julien

Animateur Jour-J :

Partenaire : CPME

Nombre de personnes attendues : 

50-80

Lieu : Lyon III

Horaire : 15h-17h

Responsable : Maxime

Animateur Jour-J : Maxime

Partenaire : AFEV / Univ. Lyon 3

Nombre de personnes attendues :

100

Lieu : Hôtel de région (Lyon-Confluence)

Horaire : 15h-17h

Responsable : Elodie

Animateur Jour-J :

Partenaire : Mouvement Européen

Nombre de personnes attendues :

300



Atelier Conscious Business
En partenariat avec la CMPE avec la présence de « à définir » - si possible anglophone.

Dans les locaux de la CPME (Lyon-Vaise) un temps dédié aux chefs d'entreprises ou dirigeants pour 
parler ensemble autour de la thématique générale : Comment renforcer la compétitivité des 
entreprises européennes dans le monde ?

Discutions autour de plusieurs items :

• Le recrutement - l'accès aux compétences (aux petites et moyennes entreprises)

• La formation des salariés (employabilité)

• Transition numérique

Déroulé de 15h à 17h :

Animateur : un membre JCI

1- Accueil par un membre CPME

2- Mise en perspective du sujet - par un membre CPME, JCI et CJD (15-20 mn 
max).

3- Workshop sur les thèmes précités en groupe de 5-6 (30 mn).

4- Restitution de chaque équipe (4 mn par équipe).

5- Conclusion (par un membre de la CPME par exemple).

6- Temps d'échange et de networking (verre de l'amitié) à partir de 17h.



Atelier Active Citizen

En partenariat avec l'AFEV et l’Université Lyon 3 nous allons passer un moment entre les jeunes 

étudiants et les jaycees autour de la question :

Quel est ton rêve pour l'Europe de demain ?

Déroulé de 15h à 17h :

Animateur un membre JCI

1- Présentation par l’animateur des règles du jeu (10 mn).

2- Temps de réflexion personnel (10 mn).

3- Temps de réflexion par groupe 4-5 personnes max (15 mn).

4- Restitutions (si possible de manière créative) pendant 1 mn par pers.

5- Continuer les échanges/débats en rebondissant sur les sujets abordés par 

exemple utiliser les « political positions de JCI Europe ».



Atelier Advocacy Influencer

En partenariat avec le Mouvement Européen (présence de madame Jessica Chamba - Vice-présidente 

nationale).

A l'hôtel de région (quartier Confluence) une table ronde autour de la thématique :

L'Europe et si c'était à refaire ?

Créer des échanges autour de la construction européenne, de comment faire attendre la voix des 

citoyens dans les institutions et comment cette organisation politique atypique est en perpétuel 

construction. Inventer une Europe moins perçue comme « technocratique ». L'objectif est de ne pas 

être tourné vers le passé mais avec l'expérience qui est désormais la notre comment construirions-

nous l'Europe...

Déroulé de 15h à 17h :

Animateur un membre JCI

1- Mise en perspective (10 mn).

2- Table ronde distribution de la parole entre les intervenants (40 mn).

3- Echanges avec la salle (40 mn).

4- Conclusion (10 mn).


