
job creators' international forum 
JoCIF 

Le rendez-vous  
des créateurs d’emplois 

I N V I T A T I O N

27 novembre 2007
Palais du Luxembourg - Salle Clemenceau

sous le Haut Patronage de 
M. Christian Poncelet, Président du Sénat

M. Xavier Darcos, Ministre de l’Education Nationale

Ce carton d’invitation et une pièce d’identité 
vous seront indispensables pour accéder  

 au Palais du Luxembourg

1ère Conférence du JoCIF
Pourquoi créer le JoCIF ?

Le constat

Le chômage est un fléau économique, social et psychologique. 
Il atteint de nombreux pays développés en butte à la concur-
rence des pays émergents.
Mais, contrairement à une assertion célèbre : «tout n’a pas été 
tenté contre le chômage». En particulier, aucun mouvement 
d’envergure n’a été entrepris auprès de ceux qui ont vocation 
à devenir des créateurs d’emplois, qu’ils soient autodidactes, 
collégiens, lycéens, diplômés des Grandes Ecoles ou des  
Universités, cadres dirigeants ou créateurs d’entreprises.

Les ambitions du JoCIF ?

Des paroles aux actes
 
Face à ce constat, Christophe Gurtner, Président d’Uniross a 
mis en place un système interactif, le Job Creators’ International 
Forum (JoCIF). Cette association a pour double ambition de :

• Favoriser l’émergence d’un consensus actif autour du projet 
  de création de créateurs d’emplois.
• Dynamiser ce qui doit devenir une cause nationale dans  
 chaque pays d’Europe par la création d’outils appropriés,  
 dont un think tank, une conférence itinérante et un site web  
 dédiés à la création de créateurs d’emplois.

A qui s’adresse le JoCIF ?

Peuvent se joindre au JoCIF et se mettre en synergie : 
•  tous les créateurs d’emplois, quels que soient leur formation,  
 leur statut, leur âge, leur genre ou leur secteur d’activité,
•  les diplômés des Grandes Ecoles et des Universités,
•  les centres de recherche,
•  les organismes communautaires européens,
•  les gouvernements et les pouvoirs publics,
•  les collectivités territoriales,
•  les réseaux de business angels,
•  les réseaux d’accompagnement d’entrepreneurs,
•  les entreprises de tous secteurs,
•  et toutes autres entités capables de susciter l’émergence  
 de créateurs d’emplois.

Informations pratiques

Date : 27 novembre 2007 - Horaires : 8h30 à 18h00

Lieu : Palais du Luxembourg - Salle Clemenceau  
15, rue de Vaugirard 75006 Paris

Conditions d’accès : Accès gratuit dans la limite des places 
disponibles

Transport :
• Métro : Odéon, Mabillon, Saint-Michel, Cluny
• RER : Luxembourg, Cluny-la-Sorbonne, Saint-Michel
• Autobus : 58, 84, 89
• Vélib’ : 2 stations (n° 6017 - 34, rue de Condé  
et n° 6009 - 26, rue Guynemer)
• Voiture : 4 parkings (place Saint-Sulpice, rue de l’École  
de médecine, rue Soufflot, rue Mabillon)

Commissariat Général

JoCIF
20, rue Friant - 75 014 Paris - France
Tél : 33 1 45 42 90 50 - Fax : 33 1 45 42 90 50

Responsable : Philippe Godfrain 
Email : contact@jocif.com

w w w . j o c i f . c o m



Accueil des participants

Discours d’introduction par :

•  Fadela Amara, Secrétaire d’Etat chargée  
 de la Politique de la Ville
•  Christophe Gurtner, Président du JoCIF et d’Uniross

Créateurs d’emplois qui êtes-vous ?

Les créateurs d’emplois : qui sont-ils ? Existe-t’il  
des typologies pour les créateurs d’emplois ? Sont-ils  
les héros ou les antihéros de notre société ? Comment  
les français perçoivent-il les entrepreneurs ? 

•  Jérôme Adam, Fondateur de Easylife Conseil  
 et co-auteur de « Entreprendre avec sa différence »
•  Christine Kerdellant, Directrice Adjointe de la Rédaction, 
L’Express
•  Florence Lacave, Fondatrice de RP Entrepreneurs  
 et du projet «Entreprise en vie»
• Jean Mandelbaum, Jean Mandelbaum Consultants
• Etienne Mercier, Directeur Adjoint, 
 Département Opinion, IPSOS Public Affairs
•  Michel Safars, Directeur des Opérations, INRIA Transfert
•  Viviane Seigneur, Sociologue et Anthropologue
•  Dimitri Uzunidis, Professeur d’Economie, Université  
 du Littoral Côte d’Opale  
 

Comment favoriser la création de créateurs d’emplois ?
 
Quelles sont les initiatives pour transmettre le goût  
de créer des emplois aux jeunes et aux moins jeunes ? 
Comment améliorer l’image des entrepreneurs et celle des 
créateurs d’emplois aux yeux de la société ?

•  Gilles Babinet, Président et Fondateur de Eyeka
• Philippe Godfrain, Fondateur de Philippe Godfrain Conseil
•  Philippe Hayat, Fondateur de «100 000 entrepreneurs»
•  Eddie Misrahi, Président de l’AFIC
•  Christian Pierret, Avocat, Ancien Ministre de l’Industrie
•  René Ricol, Président de l’Association Tous Pour l’Emploi
•  Maximilien Rouer, Président de BeCitizen
•  Franck Tapiro, Président du Groupe Hémisphère

JoCIF :  Pr o g r a m m e d e  l a  1 è r e Co n F é r e n C e

Rencontres informelles entre les participants

Quelle formation pour les créateurs d’emplois ?

Que faut-il savoir pour entreprendre ? Ne vaut-il pas  
mieux un créateur d’emplois insuffisamment formé  
qu’un demandeur d’emploi parfaitement formé ? Peut-on 
développer le goût du risque ? Et si oui, comment ?

•  Benoît Bouyx, Président de Entreprendre pour Apprendre
•  Thomas Chaudron, Président du CJD
•  Florence de Finance, Directrice Générale de l’EDC
•  Xavier Fouger, Directeur PLM Academy, Dassault Systèmes
•  Michel Raimbault, Directeur Délégué du Groupe HEC
•  David Victoroff, Rédacteur en Chef de Valeurs Actuelles
•  Frank Vidal, Directeur Général d’Advancia et de Négocia

Reprise des travaux

Comment mieux accompagner  
les créateurs d’emplois ?  
1ère partie : L’expertise des réseaux

Sur qui les créateurs d’emplois peuvent-ils s’appuyer  
pour passer les caps difficiles et se développer ?  
Comment optimiser le tutorat des créateurs ?  
Quels sont les outils d’accompagnement les plus  
performants ? Comment aider les jeunes pousses  
à s’ouvrir à l’international ? Peut-on accroître les synergies 
entre les réseaux existants ?

•  Abdellha Aboulharjan, Président de Jeunes  
 Entrepreneurs de France
•  Benoît Battistelli, Directeur Général de l’INPI
•  Bénédicte Brouard, Associée du Groupe Mercator
•  Alain Juillet, Haut responsable chargé de l’intelligence  
 économique auprès du Premier Ministre, SGDN
•  Arnaud Mourot, Directeur d’Ashoka France
•  Michel Safars, Directeur des Opérations, INRIA Transfert
•  Jean-Claude Volot, Président de l’APCE
•  Patrice Waternaux, Président de France Entrepreneurs

Comment mieux accompagner  
les créateurs d’emplois ?  
2e partie : Le financement des projets

Comment bien choisir ses partenaires financiers selon  
ses projets ? Quelle place pour l’emploi dans la sélection 
des projets financés par les professionnels du capital  
risque ? Comment donner un coup de pouce  
aux créateurs d’emplois ? Quelles initiatives pour  
relever le défi de l’emploi dans les zones sensibles ?

•  Gilles Cahen-Salvador, LBO France, Co-fondateur  
 des BAC
•  Christophe Gurtner, Président du JoCIF et d’Uniross
•  Thomas Legrain, Président de TL Conseil
•  Laurence Méhaignerie, Co-fondatrice de l’Association  
 Dynamique Diversité et du fond CKFD
•  Christian Pierret, Avocat, Ancien Ministre de l’Industrie
•  Patrick Sapy, Directeur Partenariats de l’ADIE
•  David Victoroff, Rédacteur en Chef de Valeurs Actuelles

Rencontres informelles entre les participants

Créateurs d’emplois : les success stories. 
Pourquoi et comment ?

Comment devient-on créateur d’emplois ?  
Quelles sont les meilleures pratiques en matière  
de création d’emplois ? Comment mieux accompagner  
les gazelles de l’emploi ? Quelles mesures pour favoriser  
la création d’emplois dans les TPE ?

•  Maxime Aïach, Président d’Acadomia
•  Florian Grill, Président du Directoire de Cospirit
•  Christophe Gurtner, Président du JoCIF et d’Uniross
•  Florence Lacave, Fondatrice de RP Entrepreneurs  
 et du projet «Entreprise en vie»
• Jean Mandelbaum, Jean Mandelbaum Consultants
•  Isabelle Risacher, Président Directeur Général  
 de La Boutique des Inventions

Perspectives par Christophe Gurtner,  
Président du JoCIF
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Direction générale des débats :  Christophe Gurtner 
 Jean Mandelbaum


