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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Centre des Jeunes Dirigeant.es - CJD, mouvement d’entrepreneur.es engagé.es et
humanistes depuis 1938, lance la première édition du concours "Entreprendre Autrement".
La mission du CJD est de mettre l’économie au service de l’homme et de bâtir des entreprises plus
responsables, durables et où il fait bon vivre et déployer son plein potentiel de dirigeant. C'est
pourquoi le CJD Paris, s'engage pleinement aux cotés de la nouvelle génération d’entreprises
performantes à impact positif sur la planète et la société.
Un concours pour mettre en avant les entrepreneur.e.s d'Ile de France qui veulent changer
le monde ! Destiné à révéler les entrepreneur.es dont l’entreprise a un impact positif sur le
monde (innovation marketing, impact social, impact environnemental, pratiques managériales…),
ce concours s'adresse aux entreprises qui mettent déjà l’économie au service du vivant. Nicolas
Bouzou, économiste libéral, essayiste, chroniqueur de télévision et entrepreneur français, nous
fait l'honneur d'être le parrain de cette première édition.
Soutenir les jeunes entrepreneur.es d'île de France à aligner objectifs économiques et
sociétaux, tel est l'enjeu de ce concours. La recherche d’équilibre entre performance
économique et maximisation de l'impact social et environnemental vient bousculer les schémas
entrepreneuriaux classiques pour réinventer l’entreprise de demain ! Une initiative soutenue par
le haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises, Thibaut Guilluy, la Bpifrance,
BNP Paribas, et de nombreux acteurs de l'entreprenariat.
Les lauréats du concours seront soutenus pendant un an pour grandir dans leur posture et
exprimer tout leur potentiel de dirigeant.e.s. Ils se verront offrir un programme
d’accompagnement (mentorat) ainsi qu'un parcours de formation en développement
professionnel et personnel au sein du CJD. Ils pourront bénéficier des dispositifs d’aide à la
décision et du réseau du centre des jeunes dirigeant.es….
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