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MOUVEMENT ASSOCIATIF
D'ENTREPRENEUR.ES DEPUIS
1938
Un réseau national d'entrepreneur.es
de

TPE/PME/ETI

engagé.es,

humanistes animés par la conviction
profonde qu’une économie au service
de l’Homme incarne la clef de la
compétitivité

des

entreprises

intarissable

d’intelligence

hexagonales.
Source

collective, depuis plus de 80 ans, le
CJD apporte des réponses de terrain
aux

enjeux

sociétaux

et

environnementaux. Le mouvement est
force de propositions concrètes pour
relancer l’emploi et pérenniser les
entreprises auprès des décideurs et
gouvernants.

ACTION TANK
DEBATS
INNOVATIONS
EXPERIMENTATIONS

Concours pour les dirigeants de demain - CJD Paris

En savoir plus : www.cjd.net

"Bâtir des
entreprises
plus
responsables,
durables où il
fait bon vivre
et déployer
son plein
potentiel de
dirigeant."

CJD

Message de notre Président

« Au CJD Paris, nous nous
engageons pleinement aux cotés
de la nouvelle génération
d’entreprises performantes à impact
positif sur la planète et la société.»
Jean-Sébastien Leleu

Concours pour les dirigeants de demain - CJD Paris

POURQUOI CE CONCOURS?
METTRE L’ÉCONOMIE AU SERVICE DE L’HOMME
EST DEPUIS TOUJOURS NOTRE MOTEUR AU CJD.
par la force dU collectif, LE CJD défriche
des idées, mène des expérimentations,
développe des approches, questionne les
manières
d’agir
pour
bâtir
des
entreprises plus responsables, plus
durables et plus agréables.
Le CJD, c’est une expérience de
transformation de soi en tant que
dirigeant.e qui encourage à oser et ouvrir
le champ des possibles.
Parce qu’il est urgent, pour toutes et
tous et pour la planète, d’avancer
différemment!

UN CONCOURS POUR METTRE EN AVANT
LES ENTREPRENEUR.E.S
QUI VEULENT CHANGER LE MONDE !

S'engager en faveur
d'une économie au
service du vivant

Valoriser des projets
à impact positif

Accompagner une
nouvelle génération
de dirigeant.e.s

ceremonie
22 juin 2021
Remise des prix
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GRAND ORAL
11 juin 2021
Vote du jury
ANNONCE DES 10 FINALISTES
21 mai 2021

Etude des dossiers
10 au 20 mai 2021
Sélection de 10 finalistes
Appel à candidature
10 mars 2021
candidature@concours-cjdparis.com
Concours pour les dirigeants de demain - CJD Paris

Etre lauréat du concours
"entreprendre autrement"
c'est...

1

Vivre une expérience unique auprès d'un
collectif de 150 dirigeant.e.s engagés
1 an de côtisation offert au CJD Paris

2

bénéficier d'un parcours de formation,
d'Un mentoring pendant 1 an et de
L'ensemble des outils du CJD
Package de 3 formations & 1 an de mentoring

3

partager SON engagement pour
entrepreneuriat à impact positif

un

1 an de côtisation offert à Impact France

4

grandir dans SA posture et exprimer tout
SON potentiel de dirigeant.e.s

QU'EST-CE QU'UNE ENTREPRISE À IMPACT ?
C'est une entreprise qui a adopté le statut d’Entreprise à mission ou a inscrit
une raison d’être en lien avec au moins un des quatre piliers suivant :

justice sociale
Revendiquaer un rôle sociétal dans son cœur de métier, en interne vis-à-vis de ses
salariés et en externe avec des services et produits inclusifs

transition écologique
Engager une véritable transition en matière d’éco-consommation et d’éco-conduite, dans
l’entreprise et auprès de ses parties prenantes (majorité de fournisseurs dans un rayon de
150 à 1500 km, plus de produits éco-conçus, moins de production de Gaz à effet de serre,
réduction des emballages

partage de la valeur
Développer une stratégie financière éthique, fondée sur des modes de gestions équitables
et transparents (transparence des écarts de rémunération, échelle de rémunération
proportionnée, partage de la valeur avec les fournisseurs et les salariés)

Partage du pouvoir
Instaurer un principe de gouvernance éthique avec une transparence décisionnelle, une
parité de genre et de hiérarchie dans les instances de décision et l’intégration de
l’entreprise dans son écosystème territorial

Nos partenaires

Nos partenaires
Le haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises apporte son concours à la
définition et la mise en œuvre des politiques conduites en matière d’emploi et d’engagement
des entreprises. Il assure la coordination des acteurs en faveur du déploiement de l’initiative
nationale « La France une chance, les entreprises s’engagent ».

Bpifrance, la banque des entrepreneurs, a pour mission de dynamiser et rendre plus compétitive
l’économie française. L’activité d’Accompagnement de Bpifrance permet aux dirigeants de startup,
de PME et d’ETI de déverrouiller leur potentiel de croissance en prenant de la hauteur, en travaillant
avec des experts et en échangeant entre pairs. Un objectif : structurer et solidifier en profondeur les
PME et ETI françaises et les faire grandir de manière pérenne.

Forte d'une longue expérience auprès des entrepreneurs, la banque privée de BNP
Paribas déploie un éventail d'offres et de services afin d'accompagner au quotidien pour la
gestion des entreprises : accompagnement spécifique pour la cession ou la transmission
d'entreprise, développement du patrimoine financier, gestion du patrimoine immobilier...

Omnicité est une entreprise coopérative qui accompagne des porteurs de projet dans la création et
le développement de leur activité. Les entrepreneurs peuvent, à l'issue d'une période de test de leur
projet, devenir salariés de la coopérative en CDI et constituer leur propre salaire à partir du chiffre
d'affaires qu'ils génèrent. En reversant une contribution coopérative à l'entreprise, ils participent
ainsi au financement de services qu'ils mutualisent.

Le mouvement Impact France, 1er réseau lobbying et business des acteurs
économiques à impact social et écologique, a réuni depuis dix ans une
communauté de pionniers, qui ont démontré qu’un autre modèle est possible et
que des entreprises pouvaient grandir en respectant les 4 piliers : Impact Social |
Impact Écologique | Partage de la valeur | Partage du pouvoir. Tous les jours,
elles prouvent que l’efficacité économique peut se conjuguer avec justice sociale
et transition écologique.

REC Innovation a pour vision d’agir pour une économie responsable en soutenant
le développement économique des entreprises locales, sociales et responsables.
Convaincus que les initiatives entrepreneuriales issues des territoires portent
l’innovation et le modèle de société de demain, REC Innovation facilite l’accès aux
expertises pour accompagner la croissance de ces acteurs.

SECOND SOUFFLE accompagne TOUS les entrepreneurs en rebond, postLIQUIDATION ou post-CESSATION d’activité, qu’ils soient en société, microentreprise, freelance, indépendant, TPE / PME, avec ou sans salariés, sans limite
de temps et sans critère de sélection. Entreprendre, c’est rebondir ! Réussir, c’est
être bien informé et bien accompagné !

KUNACT est une association de professionnels et d’entrepreneurs mobilisés pour
partager leur expérience et leur réseau afin de créer des entreprises rentables et
responsables. KUNACT croit en un modèle contributif et à une économie sociale
responsable et durable. Son apport de compétences, d’expériences s’appuyant
sur un large réseau donnera aux entrepreneurs, quelle que soient leurs origines,
une chance égale, pour le bien écologique et social commun.

L’institut d’administration des entreprises de Paris autrement appelé Sorbonne
Business School est un établissement public d’enseignement supérieur. Il fait
partie du réseau des IAE, IAE France.IAE Paris Alumni propose ainsi une centaine
de rencontres annuelles ouvertes à tous et des services emploi-carrière appuyés
par des clubs professionnels et des communautés d’experts.

L’Université PSL (Paris Sciences & Lettres) a pour ambition d'agir sur la société
d'aujourd'hui et de demain, d'une part en proposant, par sa recherche, des solutions aux
questionnements du monde actuel (défis économiques et écologiques, grands enjeux
sociétaux, révolution numérique, etc.), d'autre part en formant dans tous les secteurs
d'activités que couvre sa large palette disciplinaire des acteurs citoyens et responsables :
artistes, chercheurs, ingénieurs, cadres, décideurs. Consciente de sa responsabilité
sociale, individuelle et collective, elle considère que le savoir est une émancipation. Elle
forme des esprits et des citoyens. PSL est composée de onze établissements et bénéficie
du soutien de trois organismes de recherche : CNRS, Inria, Inserm.

Live for Good révèle le potentiel de jeunes venu·e·s de tous horizons par
l’entrepreneuriat social et accélère l’innovation positive au cœur d’une
communauté engagée. Depuis 2015, Live for Good mise sur cette jeunesse bien
décidée à changer le monde, en leur donnant accès à ces deux formidables
leviers d’impact que sont l’entrepreneuriat social et le numérique.

Asterès met l’expertise économique au service des entreprises, des fédérations,
des pouvoirs publics. Nous produisons des idées pour transformer l’innovation en
progrès. Cabinet d’études économiques et de conseil, Groupe de réflexion libéral
et progressiste, études économétriques et des sondages.

CJD

BE PART OF
THE GAME !
CONTACTS
Veuillez nous envoyer un e-mail à
Contact Presse - contact@concours-cjdparis.com
Fadela Benabadji - 06 11 34 22 39 Michel Noviant 06 63 01 30 84

