
selon la pensée de  Dieu

du VENDREDI 13 au DIMANCHE 15 MARS
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 Lieu: Eglise du Point du  Jour 
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La Créativité et l’Innovation



ÉDITORIALÉDITORIAL

PROGRAMMEPROGRAMME
Jean-Pierre Cauhapé - Président ICCC France

Nous sommes dans une époque où tout va très vite, à peine avons-nous 
compris l’utilisation de notre téléphone portable qu’un nouveau modèle est 
présenté sur le marché avec des capacités dix fois plus grandes. Nous sommes 
surpris de voir que l’homme a la capacité d’innover en nous rendant la vie plus 
facile à travers les technologies de pointe développées aujourd’hui. 

Nous avons tous été créés à l’image du Créateur. Il a fait de nous des hommes 
et des femmes de peu inférieurs à Lui (Ps.8v6) avec le pouvoir de gérer la 
création qu’Il nous a laissée. Dieu bénit l’ouvrage qui sort de la main des 
hommes et à travers cette bénédiction, Il nous a donné accès à la créativité 
et à l’innovation. La Bible nous parle d’un homme, Betsaleel, rempli de l’Esprit 
de Dieu, de sagesse, d’intelligence, pour faire toute espèce de travaux et 
d’inventions (Exode 35v31). 

A travers l’innovation, le pays d’Israël est devenu la démonstration de 
la puissance de Dieu. Devons-nous rester spectateurs de cet héritage 
réservé au peuple élu? Nous sommes invités à libérer les œuvres de 
Dieu, dans nos sphères d’activité  respectives à travers la créativité et 
l’innovation selon le modèle que nous laisse la nation d’Israël. Quand 
allons-nous, investir, concevoir, innover avec l’Esprit créatif de Dieu,  
en réalisant Son plan et découvrir les « fruits du pays » ? Je souhaite que 
cette conférence 2020 vous donne envie de découvrir les « Firstfruits ». 

   VENDREDI : Table d’accueil à partir de 18h00 
    Plénière à 20h00 : Imiter notre Maître Créateur

SAMEDI : Accueil à partir de 8h30 
Plénière à 9h15 :  - Israël: l’Innovation de Dieu
                              - Les principes juifs du Succès dans les affaires

Plénière à 14h15 : Comment forger une culture d’Innovation

Table ronde à partir de 15h30 : Expériences de Créativité et d’Innovation
Forum Entreprenariat et Réseautage à partir de 17h00

Plénière en Soirée à 20h15 : L’Economie du Shabbat 
 
DIMANCHE : Culte à partir de 10h00  
Comment collaborer avec Dieu dans son œuvre de Transformation



NOS ORATEURSNOS ORATEURS
MORDECHAI WISEMAN
Avec une formation en Gestion des Entreprises (MBA de 
l’Université de Conell, New-York), Mordechai Wiseman est 
à la fois directeur général de Firstfruits Funds, fondateur-
directeur de International Israel Firstfruits Center for Economic 
Advancement, et co-fondateur de Messianic Business Fellowship. 
Il a plus de 25 ans d’expérience internationale en Marketing, 
Technologie et Développement des Affaires dans diverses 

industries et organisations à but non lucratif, allant de petites start-ups 
jusqu’aux sociétés figurant au Fortune 500. Mordechai est un entrepreneur 
social animé par la passion d’équiper les hommes et les femmes afin qu’ils 
entrent dans leur appel professionnel. Issu d’une troisième génération de 
croyants juifs servant le Seigneur en Israël, lui et  son épouse Meira ont trois 
enfants et habitent au Nord d’Israël près de la mer Galilée.

JEAN-PIERRE CAUHAPÉ
Président National d’ICCC France et chef d’entreprise, il a été 
à la tête d’une PME dans le secteur du bâtiment pendant 
30 ans. Cette entreprise, qu’il vient de transmettre à son 
fils, et qui a compté jusqu’à trente salariés a été un terrain 
d’entrainement pour développer sa foi dans le monde des 
affaires et dans celui du travail. Jean-Pierre est également 
engagé comme pasteur dans son église locale, rattachée au 

réseau d’église de la CEEF. Il est marié à Annick et ont quatre enfants et sept 
petits enfants.

CALEV MYERS
Avocat israélien spécialisé dans le Droit des Affaires et associé 
principal du cabinet Yehuda Raveh & Co., Calev Myers est le 
Président-fondateur de l’Alliance pour le Renforcement de la 
Sécurité et de l’Economie Israélienne (ARISE). Il est aussi le Vice-
Président de l’Association des Juristes et Avocats Juifs, Président 
de la Commission Anti-BDS (Boycott-Désinvestissement-Sanction), 
de l’Association Israélienne des Chambres de Commerce Bi-

Nationales. Calev a beaucoup oeuvré dans la défense des droits de l’homme 
en Israël et dans la lutte contre l’antisémitisme sur le plan international. Avec 
son épouse Sheli et leur cinq enfants, ils habitent dans les collines de Judée, 
en périphérie de Jérusalem.



1 repas unique 2 repas
Inscription(1) midi ou soir Total avec 

inscription
midi et soir Total avec  

inscription
Couple 100 € 36 € 136 € 72 € 172 €
Individuel 60 € 18 € 78 € 36 € 96 €
Membre ICCC 45 € 18 € 63 € 36 € 81 €
Etudiant 35 € 18 € 53 € 36 € 71 €

1 repas unique 2 repas
Inscription(1) midi ou soir Total avec 

inscription
midi et soir Total avec 

inscription
Couple 125 € 36 € 161 € 72 € 197 €
Individuel 75 € 18 € 93 € 36 € 111 €
Membre ICCC 60 € 18 € 78 € 36 € 96 €
Etudiant 45 € 18 € 63 € 36 € 81 €

FRAIS D’INSCRIPTION

HÉBERGEMENT

FRAIS D’INSCRIPTION
Inscription jusqu’au 15 février 2020    

Inscription après le 15 février 2020

(1) Les repas sont en option, sans obligation.

 1/ Inscrivez-vous en remplissant le formulaire en ligne sur notre site internet :  
       www.iccc-france.org. Vous pouvez nous joindre au 06 64 80 49 64. 
 2/ Effectuez votre règlement auprès d’ICCC France pour la conférence et les       
      repas :  
     - par carte bancaire (accès sécurisé) 
     - par virement bancaire sur le compte de la conférence ICCC France IBAN :  
       FR76 1020 7000 2621 2111 8335 766 
     - par chèque à envoyer à l’adresse : 30 rue du Mont-Griffon - 91230 YERRES 

  HÔTEL PARIS BOULOGNE
  20-22 rue des abondances 92100 Boulogne-Billancourt
  A 7 mn de marche du lieu de la conférence. A partir 95€
  HÔTEL CAMPANILE 
  5 rue Carnot 92100 Boulogne-Billancourt
  A 17 mn de marche du lieu de la conférence. A partir de 45€
  HÔTEL IBIS 
  12 rue de la ferme 92100 Boulogne-Billancourt
  A 20 mn de marche du lieu de la conférence. A partir de 87€

HÉBERGEMENT


