Bienvenue à l'EM Strasbourg :
le making of !
http://www.youtube.com/watch?v=BFnqdig0uPM&

Quelques chiffres…
> 2 jours de tournage dans l'école mais aussi dans les rues du
centre de Strasbourg, au Parlement européen et au Parc de
l'Orangerie
> plus de 60 étudiants ont participé au film
> plus de 30km ont été parcourus en chaise Node par les
protagonistes du film en 2 jours
> la chaise Steelcase avait deux doublures chaises pour les
cascades
> 3 chaises orange différentes utilisées pour le rôle de la
chaise
> les 6 roulettes de la chaise ont du être changées à 4
reprises = 24 roulettes au total !
Et beaucoup de rigolades...
Film réalisé par Noir sur Blanc http://www.noirsurblanc.com/
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Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en
management avec une spécificité internationale et 40 formations bac +3 à bac
+8 dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit, Comptabilitécontrôle, Développement durable, Entrepreneuriat, Finance, Finance islamique,
Marketing, Management généraliste et sectoriel, Ressources Hum
aines, Supply Chain. Ces cursus se déclinent en formation initiale, continue et en
apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole, certifiée Qualicert et
labellisée Qualéthique, l’EM Strasbourg a pour ambition de former des managers
capables de s'adapter aux nouveaux défis du management de la
mondialisation et la numérisation de l'économie. L'Ecole garantit à chaque
diplômé la maîtrise de savoirs et savoir-faire à la fois transversaux et spécialisés,
indispensables au développement des entreprises à travers le monde. Elle insiste
sur la transmission des valeurs sur le management du développement durable,
de l'éthique et de la diversité.
Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle,
l’Ecole de Management Strasbourg accueille plus de 2 000 étudiants et compte
93 enseignants-chercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels
et plus de 11 000 diplômés.

www.facebook.com/EMStrasbourg

www.viadeo.com/hu/00225qm2hcdeqqjx/em-strasbourg
www.youtube.com/user/emstrasbourg

www.twitter.com/EMStrasbourg

