Participez au petit-déjeuner d’information
sur la formation continue à
l’Ecole de Management Strasbourg
le 24 novembre 2010 à 9h30
Strasbourg, Novembre 2010. L’EM Strasbourg présente ses 27 formations continues dont un certain
nombre sont encore ouvertes à sélection (sur les 3 prochains mois), le mercredi 24 novembre 2010
à 9h30. A cette occasion, vous êtes convié à un petit-déjeuner d’information à destination de tous
les salariés et cadres en poste, en reconversion ou en recherche de compétences supplémentaires
qui souhaitent des informations complémentaires sur les conditions d’admission, la sélection, le
programme, les rythmes de travail, la pédagogie … de ces formations.
Parmi les formations auxquelles peuvent encore postuler les salariés en activité ou en recherche
d’emploi, on peut noter :
- Supply chain management (DU*)
- Développement durable et responsabilité sociale des entreprises (EMBA*)
- Finance islamique (DU*)
- Management des organisations sportives en Europe (EMBA*)
Par ailleurs, plus d’une vingtaine d’autres formations de haut-niveau (bac+4 ou 5) dans des
domaines aussi variées que la gestion, les ressources humaines, le management de la santé, ou
d’événements le marketing, le contrôle de gestion, l’audit financier ou l’entrepreneuriat, mais
également des formations de haut niveau généralistes au management : MAE cycle cadre et
Master 2 ingénierie d’affaires, sont également ouvertes à sélection.
Nouveautés 2011 :
L’ouverture du Diplôme d’université Manager de la diversité préparant les stagiaires à l’exercice de
la responsabilité « diversité » sur des métiers tels que Responsable éthique ou diversité, mais
également à identifier les opportunités et la mise en place des outils du management de la
diversité dans de nombreuses fonctions : RH, juridique, marketing, vente, communication,
consultant … Par ailleurs, l’école lance également dès janvier 2011, une offre de formations
courtes** dans de nombreux domaines de compétences de l’Ecole (communication,
management spécifique ou international, marketing et développement personnel... ) compatible
avec l'utilisation du DIF - Droit Individuel à la Formation.
Les responsables de diplômes présents répondront aux questions individuelles de chacun des
participants.
Inscriptions : isabelle.suhr@em-strasbourg.eu (jusqu’au 23 novembre 2010 inclus).
Plus d’informations sur les formations : www.em-strasbourg.eu (onglet formation / rubrique
formation continue).
*DU : Diplôme d’Université (niveau pédagogique Bac+5) / EMBA : Executive MBA (niveau pédagogique Bac+5) - ** Ces formations courtes sont
menées en partenariat avec le Pôle Formation de la CCISBR.
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