
Le CJD qu’est-ce que c’est ?
Le CJD est un mouvement associatif. Il rassemble 5000 dirigeants convaincus qu’une économie au service de l’Homme 
est la clé de la compétitivité des entreprises françaises. Avec 117 sections en France, 18 à l’international, il se donne pour 
mission d’être l’école du dirigeant responsable et de promouvoir au sein de la société des valeurs positives et éthiques.

ORDRE
nouvel
jusqu’a

Coronavirus : le CJD crée une libre antenne vidéo
pour aider tous les entrepreneurs

Le CJD Rhône-Alpes diffuse tous les soirs à 17h30 sur sa chaîne Youtube une émission qui met en relation des 
experts avec des dirigeants confrontés à la crise, valorise les initiatives positives et provoque le débat.

Garder le lien et rompre la solitude
“Les dirigeants de TPE / PME sont seuls face aux changements quotidiens liés à la pandémie. Ils doivent faire le tri et 
prendre en temps réel des décisions essentielles pour la survie de leur entreprise” explique Raphaël Thery, président du 
CJD Rhône-Alpes. “Le CJD a la volonté de relier toutes les énergies en créant une émission au ton décalé et positif”. Le 
podcast quotidien, diffusé en direct pendant 60mn, est baptisé “Jusqu’à Nouvel Ordre”.

Un mouvement d’initiatives positives
L’objectif est de stimuler les actions et de permettre aux dirigeants de garder le moral. Depuis la première émission le 16 
Mars, une dizaine d’initiatives ont déjà été valorisées : changement des lignes de production pour fabriquer des masques 
ou des vitres de protection des commerces, commandes groupées, nouveaux canaux de distribution… Le partage des 
bonnes pratiques de chacun est la clé du dispositif.

Sélection vidéo Initiatives

Des experts pour prendre les bonnes décisions
Comptables, banquiers, assureurs, mais aussi psychologues se succèdent au micro pour faire un état des lieux de la 
situation au jour le jour. Ils répondent aux questions précises, conseillent, expliquent les zones d’incertitudes. 
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En savoir plus :

Un nouveau lieu de débat
De nombreux invités sont conviés pour provoquer des discussions sur le “monde d’après”. 
- Le docteur en neuroscience Albert Moukheiber a appelé à “créer des systèmes résilients”
- L’auteur Franck Martin à réapprendre le “ici et maintenant”
- L’amiral Olivier Lajous a livré ses secrets de communication et management dans l’armée 
- La philosophe Laura Lange débattra prochainement de ce qui est “essentiel”

La transition écologique est abordée tous les soirs pour inciter les entrepreneurs à 
reconstruire différemment leurs modes de production.

Sélection vidéo Invités

Aider tous les dirigeants
Adhérents ou non au CJD, l’antenne est ouverte à tous et les contenus accessibles 
gratuitement sur la chaîne Youtube.

Interview du Dr Albert Moukheiber

Multiplex avec des dirigeants

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSKbMU8Bla8fLS_nN_SrFwKPOtYoDnzwf
https://fr.calameo.com/read/006202159371f252d3b84
https://www.dropbox.com/sh/muzaq9ym14l09nv/AACC2EG_ifpzhy_4-mSYzLHta?dl=0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSKbMU8Bla8eKT7_8MRRD3zLSHQ44-g0n
https://www.youtube.com/user/CJDLYON1

