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GÉODÉSIEN ET ASTRONOME JEAN PICARD (1620-1682)

Conférence par Luc Chanteloup
25 novembre 2017
Conférence sur le géodésien et astronome Jean Picard (1620-1682)par Luc Chanteloup, historien des techniques et
enseignant à l'ESGT

EGALITÉ FEMMES-HOMMES

Un serious game pour faire évoluer les comportements au travail
31 décembre 2017 - Angers, Cholet, La Roche sur Yon, Laval, Le Mans, Nantes, Saint Nazaire
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Découvrez le serious game SecretCam égalité conçu et réalisé par le Cnam Pays de la Loire. Créé dans une démarche
partenariale avec des entreprises, le scénario s’appuie sur des scènes issues de la réalité des organisations. 4000
personnes ont déjà bénéficié de ce jeu : salariés d’entreprises, collectivités, instances représentatives du personnel,
lycéens et étudiants.

RENCONTRONS-NOUS !

Les réunions d'info de janvier-février
17 janvier 2018 - 18 février 2018 - Cholet
Commerce international, gestion des organisations, énergies renouvelables, informatique, gestion et comptabilité,
ressources humaines, E-marketing, programmeur d’applications mobiles,...
Pour vous accompagner dans votre choix de formation, nous vous proposons des réunions d'info.

CONFERENCES

Droit brésilien de l'environnement
6 avril 2018 - Le Mans
Entrée libre

6ÈME COLLOQUE EUROPÉEN INNOVATION ET COMMERCE

Les Millennials et l’entreprise de demain
11 avril 2018 - Nantes
La Fédération de la Vente Directe et l‘ENC en partenariat avec le Cnam organisent, le 11 avril, la 6ème édition du
Colloque européen Innovation et Commerce autour d’une thématique générale :
« Les millennials et l’entreprise de demain».
Les Millennials, nés entre 1984 et 2000, représentent 20% de la population française. La compréhension de cette
génération est certainement un défi majeur pour l’ensemble des acteurs industriels, distributeurs ou du monde des
médias.
CONFÉRENCE

La démarche RSE d’un bailleur social : Atlantique Habitations
26 juin 2018 - Nantes
Pourquoi de plus en plus d’entreprises, notamment de l’immobilier, s’engagent dans une démarche de responsabilité
sociétale ?

PETIT-DÉJEUNER DÉBAT

Se repenser, innover, pour faire face aux enjeux économiques de demain sur notre territoire
10 juillet 2018 - Saint Nazaire
Comment initier ou développer l'innovation dans son organisation ? Quelle méthodologie adopter pour appréhender les
marchés émergents ? Quelle prospective pour le territoire ?
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CONFÉRENCE

Et si l'immobilier devenait mobile ?
20 septembre 2018 - Nantes
Toute l’équipe de l’ICH Ouest est heureuse de fêter ses 30 ans avec vous ! Nous vous invitons à un premier évènement
en partenariat avec la RICS qui célèbre, elle, ses 150 ans !

Dans le catalogue des formations
Quelles formations en Pays de la Loire?

Agrandir le plan
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