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Le CJD nord Deux-Sèvres a choisi la jeunesse
comme thème de sa soirée du 19 mars
lundi 20 janvier 2020, par lpe

Il faut toujours une tête d’affiche, et pour cette 6e édition de sa soirée plénière, le Centre des Jeunes
Dirigeants (CJD) du nord Deux-Sèvres a invité le charismatique animateur Denis Brogniart. Au-delà de
cette annonce, le fil rouge de la démarche reste la jeunesse avec le slogan "Bouscule tes codes !" ou
"Comment entreprendre avec les nouvelles générations ?"
Le 19 mars prochain, Bocapôle sera donc certainement à guichets fermés pour une soirée réputée qui
mobilise habituellement près de 1000 entrepreneurs et acteurs locaux. Plus d’un an de travail pour cette
section du CJD qui rassemble 41 chefs d’entreprise dont la moyenne d’âge frôle les 40 ans. La jeunesse
justement et ces nouvelles générations qu’il faut séduire pour les garder dans les entreprises en dehors
des grandes métropoles, c’est un vrai sujet qu’ont travaillé les "JD" tout au long de ce mandat de deux ans
de Laura Brossard. "Nous avons fait des interventions dans des collèges à Bressuire, Moncoutant,
Mauléon, des lycées, avons accueilli des jeunes lors de leur stage de 3e... Il nous a fallu apprendre à leur
expliquer nos métiers avec des mots simples, leur faire découvrir notre environnement de travail,
répondre à leurs interrogations..." explique la présidente de la section Laura Brossard.
"Ce rapport intergénérationnel est important et nous devons apprendre à leur transmettre ce qui nous
anime dans nos entreprises car aujourd’hui les jeunes sont en quête de sens dans leur projet
professionnel, c’est à nous de mettre en oeuvre les moyens pour les attirer et les fidéliser" ajoutait
Françoise Sourice.
Cette soirée essaiera de refléter cette philosophie avec le concours de Denis Brogniart, lui-même père de
famille, très attaché aux valeurs du sport, de la solidarité, dans un esprit transgénérationnel. Marc de la
Ménardière, entrepreneur, réalisateur (film "En quête de sens") et globetrotteur, viendra ajouter son
témoignage.
L’animation sera assurée par la dynamique Céline Lefort qui transmettra le micro à quelques chefs
d’entreprises locales venus également témoigner sur leur expérience dans ce domaine.
Les réservations seront ouvertes d’ici peu sur www.cjdnord79.fr
Sur la photo : une partie de l’équipe qui organise cette plénière : de gauche à droite : Laura Brossard,
présidente du CJD nord 79 (Entreprise Profiling), Dominique Pietri (L’impression Créative), Françoise
Sourice (Meubles Sourice) et Carine Rousseau Gonnord (Maison Fidéa).

