
FORMA’SKI 
SAVOIE MONT BLANC 
Formations - Réseau – Valeurs Humaines

23-24-25 mars 2018



Promouvoir le territoire et former

Un temps fort de la Jeune Chambre Economique 

d’Annecy depuis plus de 10 ans.

Forma’ski c’est :

• 100 jeunes de 18 à 40 ans

• Formés pour impacter leur territoire
• Cohésion par le sport et ses valeurs humaines positives

Un événement tourné vers les besoins des entreprises

Faites bénéficier vos jeunes collaborateurs :

• De formations de haute qualité (savoir-être, communication, leadership, prise de parole, 

management…)

• D’un réseau international (5 000 villes dans + de 100 pays)



Au programme sur Thônes et la Clusaz :

Vendredi 23 mars 2018

20h - Soirée inaugurale + visite d’1 entreprise phare de notre territoire

Samedi 24 mars 2018 :
9h-17h - Formations aux choix :

• Managers, communiquez en situation de crise
• La responsabilité sociétale de l’entreprise

• Formations de développement personnel

• Développer son leadership

19h - Rencontre avec une jeune personnalité du monde du sport ou du business

20h - Repas « découverte des produits de notre terroir »

22h - Soirée conviviale et « réseautage »

Dimanche 25 mars 2018 : 
9h-12h - Ski / Paret

12h-14h - Repas « découverte des produits de notre terroir »

14h - Baptême d’hélicoptère

15h - Apprentissage conduite chien de traîneau ou pilotage voiture électrique sur glace

Contact : Xavier OSTERNAUD 06 15 51 27 20 – annecy@jcef.asso.fr
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Ils soutiennent déjà Forma’ski Savoie Mont Blanc 2018 !



Un DON de 500€ ou + et bénéficiez de…

+ 1 Défiscalisation de 60% du montant de votre don (ex 

pour 500€ - coût réel pour l’entreprise après défiscalisation 200€ - la JCE Annecy est une 

association d’intérêt général)

+ 1 Place offerte pour cet événement (valeur 250€) pour l'un de vos collaborateurs 

de 18 à 40 ans (OFFRE LIMITEE AU 10 PREMIERS PARTENAIRES)

+ 1 Promotion de votre entreprise auprès de 250 jeunes décideurs de 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes

+ 1 Invitation du dirigeant à la soirée inaugurale (vendredi 23 mars 2018)

+ 1 logo sur notre photocall photo avec le Préfet, les élus et les partenaires 

(mise à disposition gratuite des photos)

Soutenez Forma’ski 2018 en 1 clique
Avant le 30 octobre 2017

(paiement en ligne sécurisé par CB)

OFFRE ENTREPRISE

https://www.helloasso.com/associations/jeune-chambre-economique-d-annecy/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/jeune-chambre-economique-d-annecy/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/jeune-chambre-economique-d-annecy/formulaires/1


Nous appartenons à la fédération de la Jeune Chambre Internationale (JCI)

présente dans + de 100 pays / 200 000 membres

Nous sommes un mouvement international de jeunes décideurs, acteurs du progrès économique et 

communautaire de leurs cités.

Notre mission : Offrir des opportunités de développement aux jeunes de 18 à 40 ans afin 

de leur donner la capacité de créer des changements positifs.

Notre Vision : Être le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs

• Reconnue d’utilité publique (depuis 1976)

• Statut consultatif Général à l’ONU

Notre vocation

Elle est triple :
• Observer en permanence notre environnement économique et social afin de détecter et d’anticiper 

les nouveaux besoins de nos cités.

• Apporter et entreprendre des solutions et des projets concrets, favoriser une future prise de 

responsabilité sociale et civique en développant les capacités de chacun.

• Contribuer à une plus grande fraternité entre les peuples

La Jeune Chambre Economique Française

06 44 66 79 25 – annecy@jcef.asso.fr


