
LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE,
UN FORMIDABLE LEVIER 

POUR FIDÉLISER ET FAIRE GRANDIR
VOS SALARIÉS ! 

 



Qui sommes-nous ?
Une association de jeunes actifs qui souhaite révéler les talents d’aujourd’hui
et de demain, construire un avenir meilleur et s’investir sur son territoire pour
créer des changements positifs !

Des actions menées par des 
JEUNES ACTIFS de 18 à 40 ans

Un  réseau  INTERNATIONAL, 
NATIONAL et LOCAL !

AGIR   POUR   UN   AVENIR   PLUS  
 VERTUEUX  en  créant  des  projets  

répondant  à  un  besoin  ou  une  
problématique territoriale.

GRANDIR     &    APPRENDRE    
grâce   à   de   nombreuses  
 opportunités tout en sortant

 de sa zone de confort !

#JESUISUNLEADERCITOYEN



POURQUOI FAIRE VENIR 
VOS SALARIÉS A LA JEUNE CHAMBRE ? 
Soutenir ses salariés dans leur démarche associative, c’est une solution
gagnante pour tout le monde.  

POUR VOTRE ENTREPRISE POUR VOS SALARIÉS

Plus de prise de responsabilités grâce
à une montée en compétences de vos
salariés. 

Des salariés plus autonomes. 

Meilleure connaissance du monde
économique local. 

Une fidélisation des salariés grâce à
une démarche proactive de leur
employeur.

Développement ou mise en application
de votre politique RSE. 

Meilleure intégration sur le territoire. 

Accès à un réseau local, associatif et
économique. 

Formation personnelle et
professionnelle grâce à des sessions
de formations variées. 

Réalisation d’actions pour le territoire
dans les domaines économiques,
écologiques, sociétaux... 

Épanouissement personnel. 

Adhésion prise en charge par
l’employeur pour soutenir son
engagement associatif. 

Les partenaires qui ont décidé de nous faire confiance et nous
soutiennent au niveau national et régional 

Retrouvez l'intégralité de nos partenaires sur le site www.jcef.asso.fr



CONCRÈTEMENT, COMMENT ÇA SE PASSE ? 

Ils deviendront adhérents actifs de notre association 
Ils participeront aux commissions de travail de l’association avec les autres adhérents 
Ils pourront voter lors des assemblées générales 
Ils pourront proposer des idées d’actions à mener sur le territoire 
Vous serez invités à régler leur cotisation annuelle d'un montant variant entre 230€ et
300€ suivant la ville dont il dépendra.

Communiquer en interne à vos salariés nos dates de soirées découvertes 
 Flyer à disposition pour mettre dans vos salles de pause 
 Newsletter interne 
 Site intranet 
 Communication mail destinée à un ou plusieurs salariés 

Un ou plusieurs salariés se présentent à nos soirées découvertes 
Nous les inviterons ensuite à nos formations fondamentales 
Ils participeront à une première commission de travail test pour découvrir l’association 
Ils seront invités à nos évènements locaux 
Ils découvriront les autres membres et partenaires de notre association 
Le tout à leur rythme, suivant leur possibilité et leur disponibilité ! 

A la jeune chambre, on donne le temps que l’on peut donner ! 
Et, on a l’habitude de dire qu’à la jeune chambre, ce temps donné, c’est du temps
investi pour soi ! 

Si vos salariés souhaitent continuer leur parcours 

SUIVEZ-NOUS ICI
Fédération des JCE de Bretagne

https://www.jcebretagne.bzh/
bretagne@jcef.asso.fr

 


