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SEMINAIRE  DES  CADRES 
9 et 10 juin 2010 

Au Novotel de Charenton 
5, place des Marseillais - 94220 Charenton 

 

Programme 
 
♦ Mercredi 9 juin 2010 
 
9h30 :  

• Accueil des participants 
 
10h30 - 12h30 : 11h00 : pause 
 

• Mot de bienvenue du Président 
• Mutualisation de deux initiatives innovantes de syndicats départementaux en vue de leur 

appropriation par le groupe 
• Présentation de la suite du programme et affectation des participants dans deux groupes 

qui fonctionneront en alternance 
 
12h30 :  

• Déjeuner pris en commun 
 
14h00 - 18h00 :  16h00 : pause 

• Développer la structure au niveau des syndicats départementaux 
(Jean-Eric Fray) 

 
- Créer le lien entre l’engagement au sein du syndicat et la manière de 

communiquer pour recruter : quelle est la mission ? 
- Travail sur l’image de la FNI 
- Clés de compréhension du « marché » : quels « clients » pour le syndicat ? 
- Appropriation d’une méthode de croissance des structures départementales 
- Recruter : mise en place du « challenge de développement » 

 
Désignation d’un rapporteur pour chaque groupe, à charge pour eux d’animer l’équipe en 
vue de produire un compte-rendu de groupe le lendemain. 
 
20h00 - 21h00 : 

• Dîner pris en commun 
 
21h15 - 22h30 : 

• Elaboration en séance plénière d’un plan de campagne dans la perspective des élections 
des URPS 

• Elections CARPIMKO : dernière ligne droite pour emporter ces élections 
 
 



Fédération Nationale des Infirmiers 

 

 

 
♦ Jeudi 10 juin 2010 
 
9h00 - 13h00 :  10h30 : pause 

• Dynamique d’équipe (Sandrine Meyfret) 
 

- Qu’est-ce qu’une équipe ? 
- Focus sur la convergence et les interactions 
- Notions de feed-back et outils 
- Leadership et travail en équipe 
- L’esprit d’équipe 
- Les caractéristiques d’une bonne équipe 

 
13h00 - 14h30 :  

• Déjeuner pris en commun 
 
14h30 - 15h30 : 

• Les groupes se réunissent pour élaborer le compte-rendu des ateliers qu’ils ont suivis  
(2 ateliers par groupe) 
 

15h30 - 16h15 :  
• Synthèse des groupes en séance plénière, échanges  

 
16h15 - 17h00 : 

• Questions diverses 
 
 
Animateurs : 

♦ Sandrine Meyfret : 
- Consultante, coach formateur et conférencier, directrice associée Akmétis 
- Professeur Vacataire HEC Entrepreneurs 
- Animatrice de l’atelier « Gagner en Impact » Association HEC 
- Diplômée Executive MBA HEC 
- Titulaire d’un Master de recherche Sociologie et Ressources Humaines 

(Auteur d’un Mémoire “Le couple à double carrière : une figure qui réinvente les 
frontières entre vie privée et vie professionnelle?”) 

- Coaching et Supervision CNAM 
- 10 ans membre de la Junior Chamber International : Présidente JCE Marseille, Vice-

Présidente Nationale Jeune Chambre Economique Française, chargée de mission à 
l’international 

- Présidente d’un groupe de communication durant 10 ans 
 

♦ Jean-Eric Fray : 
- Consultant, formateur et conférencier Akmétis 
- Création d'un Centre de Formation à Madagascar (Projet CALA) 
- Président fondateur de CALA France - projet en partenariat avec les Centres de 

Formation d'Apprentis 
- Formateur diplômé de la Junior Chamber International : création et animation de 

modules de formation 
- Ancien Président national de la JCEF - 5500 adhérents 
- Représentant de la Junior Chamber International auprès de l'Unesco 
- Mise en place du projet « Franchir le cap » dans l'équipe de Roger Bambuck sous la 

direction de Federico Major 
- Formé au Training Institute JCI Miami et à la Japan Academy 
- Formateur au Centre National de Formation JCEF 


