
GENÈSE

« Le CEDEF est né d’une discussion avec Philbert CORBREJAUD.
Je souhaitais échanger avec des profils similaires, partager et
découvrir de nouvelles méthodes. L’initiative est liée à un manque
d’échanges avec de jeunes successeurs ayant des préoccupations
identiques aux miennes.
Nous avons donc lancé ensemble l’association en réponse à ces
besoins qui sont à coup sûr ceux d’autres personnes. »
Cécilia LAURENT - Directrice générale adjointe PRB

Face aux enjeux d'une succession, les jeunes dirigeants ont besoin
de clés extérieures pour appréhender le futur et d'un lieu
d'échanges pour mutualiser leurs expériences.

« De part mon métier, je ressentais un manque dans la formation
des dirigeants de demain.
Cécilia m’a démontré� que ce manque était réel, dans sa situation.
Elle a pris l’initiative de m’emmener avec elle pour échanger avec
des connaissances ayant le même profil. La démonstration a été�
faite ! »
Philbert CORBREJAUD - Chef de la tribu MAÂTURA
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Le CERCLE s'adresse aux jeunes successeurs (18 à 38 ans) ayant un
rôle managérial au sein de l'entreprise familiale. Il a pour vocation de
permettre à ses membres de confronter leurs bonnes pratiques. Et
aussi d’acquérir de nouvelles postures managériales adaptées aux
besoins actuels de gouvernance de leur entreprise familiale. Il
s’appuie sur le modèle des Talents Latents® pour révéler les
compétences managériales insoupçonnées.

#partage #expérimentation #confrontation #entraide

PHILOSOPHIE 

Nous souhaitons développer un réseau pouvant améliorer le taux
de transmission des entreprises familiales.
En France, seulement 12% des entreprises vont jusqu'à la 2ème
génération alors qu'en Allemagne, cela atteint 65%.

PLUS QU’UN CERCLE…



INTÉRÊTS 
Les enfants doivent gérer le poids de la culture lié à plusieurs
générations, ils héritent parfois du style managérial de leurs
parents.

Le CEDEF leur apporte :

• Un autre regard pour grandir

• Le partage avec des jeunes ayant les mêmes préoccupations

• Le bénéfice d’experts régionaux compétents et disponibles
grâce aux partenaires

• L’implication des Hommes Clés dans les travaux du CEDEF
pour créer de la confiance

• L’ouverture vers les entreprises des autres régions

• La mise en œuvre concrète de la dimension sociétale de
l'entreprise (RSE) en soutenant une action dans le domaine de
l'éducation et sur le territoire



INTÉRÊTS 
Les parents des jeunes dirigeants ont la volonté de transmettre leur
société à leur enfant dans les meilleures conditions possibles afin de
pérenniser l’avenir de celle-ci.

Le CEDEF leur apporte :

• Un autre regard pour faire grandir le jeune dirigeant

• La pérennité de l’entreprise familiale par la pérennité de la
gouvernance familiale

• La transmission de deux valeurs fortes : l'humanisme et la
responsabilité

Le CEDEF est reconnu d’intérêt général pour les régions :

• Il favorise le maintien des entreprises familiales grâce à
l’accompagnement des nouvelles générations

• Il contribue à la pérennité des entreprises familiales sur le
territoire en favorisant la pérennité de leur gouvernance

• Il apporte, via le mécénat, un soutien financier et humain à des
bacheliers et/ou des lycéens motivés, engagés dans des études
secondaires ou universitaires, mais confrontés à des difficultés
financières



INTÉRÊTS 
Le CEDEF apporte aux partenaires :

• Une exposition médiatique

• Un rayonnement auprès des partenaires du tissu économique

• Une valorisation de leur expertise lors d’une rencontre du cercle

• Une action RSE par le mécénat : plus de 10 % du budget global
du cercle est reversé au fonds de dotation CEDEF qui répond aux
objectifs de Responsabilité Sociétale dans le domaine de
l’Éducation

• Une participation au comité de pilotage du cercle



ORGANISATION
• 10 rencontres par an dont 2 « Cercle des Enfants Experts »
• La 2ème semaine du mois
• Organisée par une entreprise du cercle
• Démarrage d’un cercle à partir de 9 entreprises
• Limité à 15 entreprises par cercle (3 entreprises avec

plusieurs enfants successeurs maximum)

E1 E2 E3 CEEE4 E5 E6 CEEE7 E8--

J F M A M J J O N DA S

C’est VOUS qui choisissez les thématiques en fonction de VOS
préoccupations !

Rencontre Expertise (E) : avec un expert sur une thématique précise

Rencontre « Cercle des Enfants Experts » (CEE) : sans expert ces
rencontres sont l’occasion de partager tous ensemble sur la mise en
application des expertises vues le reste de l’année (ateliers,
échanges, témoignages, co-développement, confrontations, etc).

EXEMPLE D’UNE ANNÉE TYPE

Pour les personnes en situation d'handicap, vous pouvez contacter le
CEDEF pour adapter la formation.



UNE JOURNÉE TYPE
Chaque rencontre du cercle doit être un moment particulier offrant
l’opportunité à chacun d’échanger avec ses pairs et de se ressourcer
dans une ambiance conviviale et de travail.

8:30

9:00

10:30

12:30

14:00

15:30

17:30

Café
Apprentissage pratico-pratique : une matinée de travail 
autour d’une thématique spécifique grâce à l’apport 
d’un expert

Pause

Déjeuner convivial pour continuer les échanges

Visite de l’entreprise et pause

Pot convivial

Pratique : ateliers, confrontations, co-développement, 
témoignages, échanges, etc.

17:00 Préparation de la prochaine rencontre

10:45 Apprentissage pratico-pratique : suite

4,3/5*
*Taux de satisfaction donné par les adhérents 
sur l'ensemble des cercles.



UN CERCLE AUTOUR 
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La force du réseau CEDEF : 



PAROLES D’ADHÉRENTS
« L’adhésion à cette association m’a paru une évidence. Nous
sommes plusieurs vendéens et plus largement fils et filles
d’entrepreneurs du Grand ouest à avoir l’opportunité de poursuivre
les projets initiés par nos parents, voire grands-parents. Nous
partageons de fait des problématiques, des ambitions, des
interrogations communes, quels que soient les domaines d’activités
dans lesquels nous évoluons. L’idée de pouvoir partager durant les
sessions mensuelles avec des thématiques choisies m’a plu, et
j’espère nous permettra de nous préparer au mieux aux futurs
challenges qui nous attendent. »
Guillaume DIDELON ∙ Successeur DIDELON machines outils

« L’adhésion au CEDEF est pour nous l’opportunité d’échanger et de
confronter nos idées avec des jeunes dirigeants dans la même
situation. Un lieu pour se poser les bonnes questions. Mettre en
place les bonnes pratiques à adopter tout au long de la reprise de
SIMAB; dans le but que tout le monde y trouve sa place ! »
Marion & Simon BRUNELIÈRE ∙ Successeurs SIMAB



Pour acquérir de bonnes pratiques, il faut des soutiens experts.

Les partenaires bancaires, comptables, juristes et assureurs
apportent leurs savoirs dans ces domaines bien spécifiques
auprès des adhérents.

Les partenaires du CEDEF : 

UN CERCLE DE 
PARTENAIRES 



CONTACT
corbrejaud@cedef.com
06 03 54 42 52
www.cedef.fr

SUIVEZ-NOUS 
@CEDEF
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LE CEDEF est certifié Qualiopi et vous 
assure des formations de haute qualité.
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