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Pensés dans le but d’accompagner le renouvellement des compétences par la formation, 
la JCEM a lancé il y a quelques années des cycles de formations, destinés à ses adhérents 
comme à un large public.  Ces derniers mois, le « Cycle Création d’entreprise » et ses 7  
formations, orientées sur les modalités d’implantation d’une société en Principauté, ont vu  
intervenir le Welcome Office, la C.C.S.S., le Service de l’emploi mais également des entités  
spécialisées en marketing, en informatique, comptabilité ou bien en fiscalité. Au total, plus de  
60 participants, membres et non-membres, ont participé à ces différents ateliers. 

Cycle « Leadership & Management », à partir de juin 2018. Des formations organisées en 
partenariat avec GROW UP HR avec pour thématiques : 

Leadership
 • Adoptez un mental de champion pour booster les performances collectives
 • Leadership personnel pour réussir en période d’incertitude
Management
 • Mieux anticiper : la stratégie d’entreprise
 • Mieux décider : lecture stratégique du bilan
 • Mieux manager : le leadership positif
 • Mieux vendre : la « storytelling » du produit

L’ensemble de ces formations seront réparties sur l’année, le samedi ou les jours fériés (les 
dates seront annoncées très prochainement).

Cycle « Développement personnel », à partir de septembre 2018. Des rendez-vous dédiés 
au développement personnel et à l’optimisation de la vie en l’entreprise.

« Académie des membres », en continue. Une académie créée par les membres à l’atten-
tion des membres afin de leur offrir des formations axées sur différents thèmes.

A venir : Relance du Guide de l’employeur. 



NOTE AUX JOURNALISTES. 

A propos.
La Jeune Chambre Économique est un mouvement mondial (Junior Chamber Inter-
national) composé de leaders, entrepreneurs, cadres et dirigeants, dont l’objectif est 
de développer l’attractivité économique locale. A Monaco, son programme repose sur 
3 axes majeurs : l’entreprenariat, le networking et la formation. La Présidente Nationale 
2018 est Olena Prykhodko, co-fondatrice de l’entreprise Modelex SARL. 

Créée en 1963, la Jeune Chambre Économique de Monaco compte plus de 130 membres 
et celle-ci est à l’initiative de nombreux projets majeurs en Principauté : la création de la 
rue Piétonne Princesse Caroline, la No Finish Line, le Startup Weekend, le Concours de 
Création d’Entreprise, l’Enquête sur le Commerce, le Get in The Ring…

Retrouvez les photos et logos officiels sur [ https://jcemonaco.mc/fr/kit-de-commu-
nication ]
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