
 

 
Communiqué d’annonce 

Mardi 28 mars 2017 

 
Plénière du Centre des Jeunes Dirigeants Sud Oise 

avec la présence exceptionnelle de Frédérique Bedos 

Jeudi 27 avril 2017 à 18h30 > évènement ouvert à tous, sur inscription 
 

 

Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) Sud Oise organise une Soirée Plénière, le jeudi 27 avril 
2017, au Château des Rochers de Nogent-sur-Oise. Les jeunes dirigeants de l’association CJD 
ont invité Frédérique Bedos à venir présenter son Projet Imagine et son parcours exceptionnel. 
A cette occasion, l’évènement est ouvert à tous, sur réservation, pour réaliser que cela vaut 
la peine de prendre des risques et que tout est possible ! 
 
Vivre une vie intense et promouvoir les héros du quotidien, tel est le leitmotiv de Frédérique Bedos. 
Journaliste et animatrice TV et radio, Frédérique Bedos a lancé en 2010 Le Projet Imagine, une ONG 

pour « aider ceux qui aident ». Cette organisation valorise l’initiative individuelle et collective, et 
s’engage pour un monde plus juste et plus durable.   
Découvrez une vidéo de l’intervention de Frédérique Bedos : http://bit.ly/FrederiqueBedos  
 

« A l’occasion du Congrès national du CJD à Annecy en 2016, j’ai participé à la conférence de 
Frédérique Bedos. Son histoire est bouleversante. J’ai souhaité la recevoir dans l’Oise lors d’une plénière 

du CJD et partager cet évènement avec le plus grand nombre. Ce témoignage d’une très grande 
qualité ne laissera pas, j’en suis certain, le public insensible. », déclare Olivier Barbet Maillot, Président 
du CJD Sud Oise. 

Le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise (CJD) Sud Oise est composé de 51 jeunes dirigeants et 
Présidé par Olivier Barbet-Maillot, qui anime et représente le mouvement depuis septembre 2016.  

 

Soirée Plénière du CJD Sud Oise 

Jeudi 27 avril 2017 – 18h30 

Château des Rochers – Nogent sur Oise 

Sur inscription par internet : http://bit.ly/CJD_270417 

 
A propos de Frédérique Bedos  

Frédérique Bedos a passé son enfance à Lille puis s’est installée à Paris pour suivre des études 
d’histoire de l’art à la Sorbonne et à l’École du Louvre. Elle a été pendant 15 ans journaliste et 

présentatrice TV et radio, en France et à l’international (Fashion and Design TV, MTV, France 2, 

M6, W9…). Elle a également animé de nombreux rendez-vous prestigieux en prime time, 

comme les Victoires de la musique. C’est en 2010 qu’elle fait ce qu’elle nomme « un grand saut 

dans l’inconnu » et crée l’ONG « Projet Imagine », une ONG d’information dont le but est 
d’inspirer à agir. http://www.leprojetimagine.com/ 

A propos du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise  

Le CJD est un réseau international de 4 000 entrepreneurs tous engagés dans la Performance Globale. Cette 

méthode, inspirée du concept de développement durable, a déjà convaincu plus de 75 000 entreprises, 

désormais engagées à remettre l'économie à sa juste place, au service de l'Homme, dans le respect du bien-être, 

de l’environnement et des différents acteurs de son territoire. Unis par des valeurs humanistes et non des intérêts 
catégoriels, les entrepreneurs citoyens engagés viennent au CJD pour se former au métier de dirigeant, rompre 

leur isolement, expérimenter des solutions innovantes pour développer leurs entreprises de façon pérenne.  

www.cjd.net 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse : Agence Presstance, Mélissa Czech – 0344 544 344 – mczech@presstance.com 

http://bit.ly/FrederiqueBedos
http://www.cpc-picardie.fr/
http://bit.ly/CJD_270417
http://www.leprojetimagine.com/
http://www.cjd.net/

