
 
Fait à Graulhet le 21 AVRIL 2022 

Conférence du CJD (Conseil Jeunes Dirigeants) pour les 3DNMADE : « C’est toi qui décide » 

Elia Pribil nous a présenté 

son parcours. Elle a passé 

un BTS communication, 

p ou r  f i na l em ent  s e 

réorienter dans sa vie 

professionnelle. Elle a lancé 

son entreprise à 28 ans. Son 

objectif est d’accompagner 

les entreprises  pour 

remporter des appels 

d’offre publics et privés.  

NICOLAS et VIVIEN  

Lycée Clément de Pemille - 3DNMADE 

Lors de cette journée, le CJD a fait intervenir 

une dizaine d’entrepreneurs. Ces derniers ont 

pu présenter leur parcours aux élèves de 

3DNMADE, et répondre à leurs questions.  

ELIA PRIBIL   

Mathilde Picard   
Mathilde Picard est une jeune 

entrepreneuse de 25 ans. Elle a 

décidé de se lancer dans l’activité 

de « community manager ». Son 

activité consiste à créer des 

publications pour les entreprises 

sur les réseaux sociaux et les sites 

internet.  

Au départ, Nicolas et Vivien étaient salariés. 

Ils ont décidé par la suite de se lancer en 

temps qu’entrepreneurs.  

Nicolas accompagne ses clients dans 

l’accroissement de la performance 

commerciale. Il permet aux entreprises de 

comprendre les risques qu’ils prennent par 

rapport aux services-produits qu’ils 

vendent, etc.  

Le matin  



Madani Boucif    
Madani Boucif est devenu entrepreneur depuis son plus jeune âge, à 

18 ans, dans le domaine du prêt-à-porter.  

Aujourd’hui, il tient son entreprise SAS Colizzy  sur Toulouse et ses 

environs. Son entreprise consiste à déléguer à des particuliers des 

livraisons, afin de limiter l’impact environnemental des 

transporteurs.  

Lycée Clément de Pemille - 3DNMADE 

L’après-Midi  

Amine    
Amine est un jeune dynamique qui 

a eu l’occasion de tester plusieurs 

activités. Il a pu par exemple 

collaborer avec l’association 

Greenpeace, ou encore médecin du 

monde. De plus, il a aussi pu 

voyager dans différents pays.  

L’après-midi, nous avons eu l’occasion de 

recevoir Laurent et Rémy. Laurent est un 

jeune auto-entrepreneur ; Rémy est son 

expert comptable.  

Grace à eux, les élèves de 3DNMADE ont pu 

en apprendre plus sur les différents statuts 

que peut adopter une entreprise. De plus, les 

élèves ont pu poser des questions par 

rapport à leurs projets d’avenir personnels.  

Conclusion  

Sandra: cette journée a été superbe j’ai 

appris beaucoup de choses 

Tamara: Une journée vraiment 

enrichissante 

Coralie: Journée instructive avec des 

intervenants au top ! 

Lucie: Journée bénéfique pour l’avenir ! 

Juliane : Expérience très motivante ! 

Mélanie : Très rassurant et motivant 

pour le futur. 

Gaël : Les intervenants étaient très 

motivants.  


