
“Pour TOI aussi c’est POSSIBLE !!

Réservations sur billetweb.fr info@jda.corsica | 07 78 63 77 28 f l y

JDA CORSE

JDA KIDS CORSE
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Conférenciers de 10 à 17 ans

Conférenciers adultes



En 2016, le président de l’association Johan 
PINNA, assiste à sa première JDA (Journée De 
l’Audace) à Toulouse, un peu par hasard.

La JDA est LE séminaire de référence à 
Toulouse et en France pour tous les 
audacieux. 
C’est une journée de conférences au cours de 
laquelle les intervenants transmettent de la 
motivation et du passage à l’action.

Après la 3ème édition en 2018 de la JDA à 
Toulouse, Il décide d’importer le concept en 
Corse, tellement celui-ci l’a aider à grandir 
personnellement et professionnellement.

Il passe donc du public à la scène et 3 mois 
après, la 1ère édition de la JDA Corse a lieu à 
Porticcio le 15 septembre 2018.
C’est la 1ère fois que la JDA quitte Toulouse.
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Après la 1ère édition de la JDA 
Corse et sa réussite sur le plan 
humain, toute l’équipe avait 
une certaine nostalgie de cette 
ambiance.

Le lendemain de l’évènement, autour 
d’un verre, Isabelle Calkins, une des 
conférencières, suggère à Johan de faire 
la même chose avec des jeunes.

C’était sans compter sur sa détermination 
de donner la parole au plus grand nombre.
Et comme il le dit souvent :
« Ils sont une source d’inspiration et on 
oublie trop souvent que nous sommes juste 
des enfants, qui ont grandi ! »

La JDA KIDS est née !

Cet évènement fut une première nationale, 
depuis la création de la JDA à Toulouse.
15 jeunes agés de 10 à 17 ans, ont donné leur 
première conférence à Portccio le 23 mars 2019.

Aujourd’hui d’autres JDA et JDA Kids se préparent 
en France et à l’étranger.
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LA PRESSE
EN PARLE

Tous les articles et interviews sont disponbiles sur nos 
réseaux « La journée de l’audace Corse »

f l y





Pourquoi être partenaire de la journée de 
l’audace ?

Parce que vous êtes curieux !
Parce que vous savez que dans la vie, il faut oser !
Parce que vous croyez en ce projet de coeur ! 
Parce que donnez une voix aux enfants est 
important !
La journée de l’audace est faite pour vous !

Comment être partenaire de la journée de 
l’audace ?

Vous vous retrouvez dans les valeurs de notre 
projet et vous souhaitez faire partie de ce projet 
audacieux ?
Accompagnez nous en choisissant l’un de nos packs 
de sponsoring.

DEVENIR
PARTENAIRE



LE BUDGET POUR LES 
2 ÉVÈNEMENTS

CHARGES PRIX

Frais divers
(Salle de spectacle, SACEM, Sécurité, Assurance, Ingé. son/lumière + Matériel audio, 
Repas/réception, décoration de scène)   

15 000 €

Captation vidéo 7 000 €

Photographe 1 500 €

Coachings 3 000 €

Goodies et supports de communication 8 000 €

Total 34 500 €



UNE COMMUNICATION SUR 12 MOIS

Faire grandir et connaître ce projet de coeur !

Avoir de l’audace est accessible à tous, mais seulement 1% des gens passent à 
l’action.
C’est pourquoi, nous publions minimum 2 fois par semaine, avec des posts 
illustrés et/ou des posts vidéos, afin que tout le monde puisse prendre conscience 
de son talent !

Un partenariat sur 1 année

En devenant partenaire, vous serez présent avec nous sur 1 ou 2 évènements et 
selon votre pack, votre logo sera affiché sur tous nos supports de communication 
durant une année.



PACKS MINI STARTER STARTER + PRESENCE PRESENCE +

Votre logo sur le mur des sponsors a a a a a
Votre logo sur notre site, nos réseaux sociaux a a a a
Votre nom dans les remerciements des vidéos a a a a
Un article de présentation sur notre site et 
partagé sur nos réseaux sociaux (façon inter-
view)

a a a

Une vidéo de présentation (façon interview de 
2min) partagée sur notre site et nos réseaux 
sociaux

a a

Votre logo sur tous les supports papiers a a
Votre logo plus grand sur le mur des sponsors a
Votre logo sur la diapo de transition durant 
l’évènement a

Places pour la JDA ou JDA KIDS 2 2 4 6

PRIX 57€ 237€ 597€ 1197€ 1997€

1 PACK = 1 évènement



PACK
AUDACE

2 ÉVÈNEMENTS

3697€

aVotre logo sur notre site, nos réseaux sociaux et plus 

grand sur le mur des sponsors

aVotre nom dans les remerciements des vidéos

aUn article de présentation sur notre site et partagé sur 

nos réseaux sociaux (façon interview)

aUne vidéo de présentation (façon interview de 2min) 

partagée sur notre site et nos réseaux sociaux

aVotre logo sur la diapo de transition durant l’évènement

aAccès aux conférenciers le matin de 10h à 11h

aVotre structure ou produit, intégré(e) à la vidéo de 

lancement

8 Places pour la JDA et JDA KIDSSEULEMENT 2 PACKS 

DISPONIBLES



PACK
JDA

2 ÉVÈNEMENTS,
12 MOIS DE 

COMMUNICATION
aVotre logo sur notre site, nos réseaux sociaux et en plus grand sur le mur des sponsors
aVotre nom dans les remerciements des vidéos

aUn article de présentation sur notre site et partagé sur nos réseaux sociaux (façon inter-

view)
aUne vidéo de présentation (façon interview de 2min) partagée sur notre site et nos 
réseaux sociaux
aVotre logo sur la diapo de transition durant l’évènement
aAccès aux conférenciers le matin de 10h à 11h
aVotre structure ou produit, intégré(e) à la vidéo de lancement
aVotre logo sur le photobooth
aVotre logo et nom sur tous les posts de nos réseaux sociaux 2 fois/semaine (post illustré, 
post vidéo). 
aVos rollups présents au comptoir d’accueil et dans la salle de réception (fournis par le 
partenaire)
10 Places pour la JDA et JDA KIDS

6997 €

1 PACK 
DISPONIBLE



PACK
PLACE JDA CORSE

16 NOV. 2019

Vous êtes :

aune association

aun comité d’entreprise

aune mairie

OU
Vous souhaitez faire :

aun cadeau à la clientèle

aun cadeau à votre entourage

AUDACE : 37€
ü Accès aux conférences 

+
Avec les conférenciers :
ü Soirée networking
ü Buffet
ü Animations

ü Accès aux conférences

ACTION : 17€

TARIF GROUPE
5 PLACES ACHETÉES 

1 OFFERTE



QUELQUES SUPPORTS

CITATIONS PHOTOBOOTH DIAPOS DE TRANSITION

VIDEO RESEAUX SOCIAUX



“Pour TOI aussi c’est POSSIBLE !!

Johan PINNA | 07 78 63 77 28 | info@jda.corsica | www.jda.corsica f l y

«ON VERRA ... BIEN»
San Piovanaccio

20230 TAGLIO SIOLACCIO


