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Nouvelles de l’AILg
Membre
REPRÉSENTANT À L’AGO DE ISF
Ingénieurs sans Frontières va bientôt tenir son AGO.
L’AILg étant une de ses AE fondatrices, elle se doit de proposer deux personnes pour la représenter
lors de cette AGO.
Celle-ci se tiendra le vendredi 14 juin dès 19 h à Bruxelles. Le lieu sera dévoilé dès qu’ISF aura
confirmation de ses hôtes pour la soirée. Mais, il sera proche d'une entrée ou sortie à Bruxelles afin
de ne pas devoir vous faire traverser Bruxelles en pleine heure de pointe.
Avant l'AG, un débat sera lancé sur le recyclage des déchets plastiques.
Si vous êtes membre AILg et que vous avez l’intention de participer à cette AGO, l’AILg serait
reconnaissante si vous pouviez l’en informer et la représenter lors de cette soirée.

Agenda et Nouvelles de l’ULg

À la Une
INSTITUTION
Le prix Nobel de la Paix à l'ULiège
Le Docteur Denis Mukwege a lancé les travaux du comité scientifique de la
Chaire internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux
enfants dans les conflits, créée par l’ULiège. Le 1er congrès international
aura lieu en novembre 2019.
En savoir +
Sa Majesté le Roi rencontre les étudiants entrepreneurs du VentureLab
C’est tout l’écosystème très dynamique de soutien aux projets des jeunes
entrepreneurs qui a été présenté au Souverain.
En savoir +

RECHERCHE ET INNOVATION
RAGI, le petit robot qui vous guide
Le prototype RAGI, nouveau système de reconnaissance, accueil et
guidance des personnes, basé sur l’Intelligence artificielle et développé par
les ingénieurs de l’Université de Liège, accueille ses premiers visiteurs.
En savoir +
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CAMPUS
Plus de 22 millions d’euros investis dans les Centres sportifs
En savoir +
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Des cultures améliorées pour assurer la sécurité alimentaire
En savoir +

News
CAMPUS
NOUVEAU : UNE LIGNE DE RAPIDOBUS ENTRE LIÈGE ET MARCHE
AVEC DEUX ARRÊTS SUR LE CAMPUS DU SART TILMAN
Une ligne de bus rapide entre Liège et Marche (et inversement), avec deux
arrêts sur le campus du Sart Tilman (CHU et Amphithéâtres), sera
proposée en test à partir de ce 29 avril. Elle permettra, depuis Marche, de
rejoindre le campus en moins d’une heure, et le terminus à Liège-Opéra en
1h15.
Dès le 29 avril 2019, six nouvelles lignes WEL – pour Wallonia Easy Line – circuleront sur le réseau
TEC. La ligne Liège - Marche porte le numéro W04, et desservira les arrêts suivants (dans les deux
directions) :
• MARCHE Place de l'Etang / Boulevard du Nord
• SOMME-LEUZE Eglise
• MEAN Gros Chêne
• OCHAN Carrefour
• NANDRIN Quatre Bras
• ROTHEUX-RIMIERE Carrefour
• SART-TILMAN C.H.U Escaliers
• SART-TILMAN Amphithéâtres
• LIEGE Gare des Guillemins Quai D
• LIEGE Opéra
Cette ligne rapide sera assurée par des autocars climatisés et équipés de wifi, avec places assises
uniquement.
Le prix d’un trajet s’élève à 5€, quels que soient vos arrêts de départ et d’arrivée, avec un
plafonnement à 70€ par mois.
La réservation d’un trajet à bord d’une ligne WEL est obligatoire au plus tard 30 minutes avant le
départ, via l’application WEL, disponible dès à présent sur le Google Play Store et bientôt sur l'App
Store.
CONSULTER LES HORAIRES DE LA LIGNE RAPIDE LIÈGE-MARCHE
ENSEIGNEMENT
Le MOOC, support d’apprentissage d’un cours universitaire
En savoir +
DOSSIER
Souffrance au travail : quatre "b" pour un même diagnostic
Lire l'article du "Quinzième Jour"
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EMPLOIS ET STAGES
Un outil pour aider étudiants et diplômés à développer leur carrière
professionnelle
En savoir +
Voir toutes les news
Agenda
EXPOSITION
16/06/2019
Focales animales : exposition du PhotoClub universitaire
En savoir +
15/04/2019
31/05/2019
Papillons en liberté
En savoir +
Voir l'agenda complet
Agenda de la FSA

CERES
Invitation à la 336e conférence CERES
Le CERES a le plaisir de vous convier à sa 336e
conférence.
Celle-ci s’intitule : « Frederikssund Fjord High Bridge,
Ouvrage et Art au Danemark ».
Elle sera donnée par Messieurs Xavier Debruche (Project
Manager - BESIX) et Rob Demeersman (Lead Designer &
QAQC Manager - BESIX).
Le président de séance sera Monsieur Vincent Denoel,
Prof.
La conférence aura lieu le lundi 6 mai 2019 à 17h30, à l'auditoire 01 Bât. 37 (sur le campus du SartTilman).
Elle sera suivie d'un cocktail ainsi que d'un diner à 20h au restaurant "L'Héliport" (château de
Colonster, allée des Érables à 4000 Liège).
La participation à la conférence est gratuite, mais pour sa bonne organisation, il vous est demandé
de vous inscrire pour le vendredi 3 mai 2019 à midi au plus tard, via le lien d'inscription suivant.
Résumé
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Les rencontres de mai
La confrontation des approches, qui nous est si chère à LIEGE CREATIVE, sera la règle pour ce
dernier mois de programmation avant notre clôture de saison qui se tiendra le 18 juin - les détails
vous seront prochainement communiqués.
Epinglons notamment cette réflexion sur le coût de l’innovation en matière de santé à laquelle nous
convierons un économiste de la santé et un philosophe ou encore la rencontre du 28 mai où
chercheurs et industriels débattront ensemble de l’avenir et des usages de l’hydrogène.
Le partage d’un double regard sera particulièrement mis à l’honneur à l’occasion du Festival Pint of
Science auquel nous nous associons, pour la seconde année, aux côtés de Réjouisciences, de la
Maison des Sciences de l’Homme et d’Eclosio, les 21 et 22 mai.
Enfin, nous poursuivrons nos explorations des thèmes liés aux modèles organisationnels et à la
problématique de la mobilité, et proposerons également une discussion actualisée sur la mise en
application de la GDPR, à l’aune de questions liées à l’innovation.
Ne tardez pas à vous inscrire !
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux.
L’équipe LIEGE CREATIVE
AGENDA
MAIS AUSSI : Découvrez l'agenda des prochains rendez-vous de LUXEMBOURG CREATIVE sur
www.luxembourgcreative.be. Interface Entreprises-ULiège / Espace Eurêka - LIEGE science park
Avenue Pré-Aily 4, 4031 Liège (Angleur), Belgique
Contacter LIEGE CREATIVE
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NEWSLETTER RÉJOUISCIENCES
Réjouisciences vous invite à découvrir une sélection des actions de culture scientifique. Pour avoir
un aperçu complet de nos activités, nous vous invitons à consulter notre agenda et à nous suivre sur
Facebook et sur Twitter !
Papillons en liberté
Jusqu’au 31 mai 2019
Hexapoda et les Espaces botaniques vous invitent à une exposition temporaire
« Papillons en liberté » dans les serres de l’Observatoire du Monde des Plantes.

Focales animales
Jusqu’au 16 juin 2019
L’Aquarium-Muséum de Liège vous propose de découvrir l’exposition « Focales
animales » qui rassemble les photographies des membres du photoclub universitaire
de Liège.
Activités en mai 2019
Dernières nouvelles de TRAPPIST-1
Conférences
13 MAI 2019 | VERVIERS
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
Le vent se lève
Animation
15 MAI 2019 | LIÈGE
MAISON DE LA SCIENCE
Le Laboratoire de Recherches: des ateliers philo-art sur des concepts et des problèmes de
sciences
Exposition
Grand public
17 MAI 2019 | LIÈGE
PHILOCITÉ
Festival Pint of Science
Doc'Café
20 MAI 2019 - 22 MAI 2019
ECLOSIO • LIEGE CREATIVE • MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME •
RÉJOUISCIENCES
En couleurs et en blanc !
Animation
22 MAI 2019 | LIÈGE
MAISON DE LA SCIENCE
À la découverte du fer
Animation
29 MAI 2019 | LIÈGE
MAISON DE LA MÉTALLURGIE ET DE L'INDUSTRIE DE LIÈGE
Étudier les astéroïdes avec TRAPPIST
Conférences
31 MAI 2019 | LIÈGE
SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE DE LIÈGE
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Activités en juin 2019
En couleurs et en blanc !
Animation
05 JUIN 2019 | LIÈGE
MAISON DE LA SCIENCE
Portes ouvertes de l'Observatoire de Cointe
Animation
Journée portes-ouvertes
08 JUIN 2019 | LIÈGE
SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE DE LIÈGE
Fascination of Plant Day
Evénement
Grand public
10 JUIN 2019 | LIÈGE-SART TILMAN
ESPACES BOTANIQUES UNIVERSITAIRES
À la découverte de la forêt du Blanc-Gravier dans le domaine universitaire
Promenade scientifique
16 JUIN 2019 | LIÈGE (SART TILMAN)
VISITEZ LIÈGE
Réjouisciences fait partie du réseau Scité (www.sciences.be) et bénéficie du soutien du
SPW|Recherche.
Éditeur responsable : Réjouisciences
Cellule de diffusion des sciences et des techniques de l'Université de Liège quai Édouard Van
Beneden 22, B-4020 Liège BELGIQUE | sciences@uliege.be | Tél. +32 (0)4 366 96 96

Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs

Participez aux enquêtes FABI
En tant qu'Ingénieur donnez votre avis
Enquête industrie 4.0

9 mai : Conférence AIMs
« GALILEO et les autres programmes technologiques phare de l’Union Européenne »
par Gilles Lequeux
16 mai : Workshop AIMs
« Comment mesurer la qualité d'une gestion de portefeuille »
19 mai : Activité ISF
Rejoignez la TEAM ISF pour le 40ème anniversaire des « 20km de Bruxelles »
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25 mai : Assemblée Générale AIMs
Conférence : « Enseignement supérieur en Communauté française et Université de Mons : quels
enjeux pour quels défis ? » par Calogero Conti
28 mai : Conférence AIGx et Plateforme Transition Energétique FABI
« Le rôle de la bioénergie pour la transition énergétique »
par Dr. Ir. Julien Blondeau
Julien Blondeau est actif dans le domaine de la combustion expérimentale, axée sur
les combustibles solides. Ses antécédents industriels le rendent sensible aux
problèmes opérationnels et au contrôle des émissions de polluants.
Julien Blondeau a obtenu son diplôme en génie mécanique de l'Université catholique
de Louvain (UCL) en 2005. Il a débuté sa carrière en tant qu'ingénieur concepteur
chez Tractebel Engineering, pour les centrales nucléaires et à cycle combiné, avant
de rejoindre l'équipe du Pr. Jeanmart à l'UCL en 2008, en tant qu'assistant d'enseignement.
Sa thèse de doctorat sur la combustion de la biomasse a été développée en collaboration avec
Laborelec, le centre de recherche d'ENGIE, où il a commencé à travailler en 2012 en tant qu'expert,
puis en tant que directeur des technologies, dans les domaines de la combustion, du traitement des
gaz de combustion et du contrôle des émissions.
En 2016, il a été nommé professeur à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) pour poursuivre ses
recherches sur la combustion expérimentale.
3-6 juin : CIRED International Conference 2019

Evénements de mai à ne pas manquer
6 mai
Vous êtes membre cotisant de l’AILouvain ? Alors participez en tant que
membre effectif à l'AG de l'AILouvain qui se fera chez Besix à Bruxelles.
Venez y poser vos questions, entendre les défis auxquels notre association
doit faire face tous les jours, vous informer sur les finances de notre
Association.
Vous n'êtes pas membre cotisant ? Rejoignez-nous après l'AG chez
Besix pour une conférence donnée par Mathieu Dechamps sur le
secteur de la construction et ses grands défis actuels et qui sera
suivie par un cocktail de bienvenue.
Infos et inscriptions
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13 mai
Vous êtes sortis après 2006 et vous avez un faible pour l'IT ou la
gestion de projets ?
Venez élargir vos horizons, poser vos questions aux entreprises
présentes et plus si affinités en toute convivialité ! On vous invite !
Votre entreprise recherche des ingénieurs informaticiens et/ou
des gestionnaires de projet ?
Réservez une table du côté IT ou du côté PM (ou les 2) et rencontrez
des alumni plus ou moins expérimentés mais en tout cas passionnés
par l'IT ou le project management.
Infos et inscriptions
16 mai
Vous fêtez vos 20 et 25 ans de sortie de promo en 2019 ? L'AILouvain
organise pour vous ses désormais célèbres Joyeuses Retrouvailles ! Vous
voulez fêter ça dignement ? Rien de plus simple : Vous vous inscrivez cidessous, vous en parlez à vos camarades de cours, vous venez et vous
profitez !
Veni, vedi, vici !
Infos et inscriptions
Le Polytech Louvain du printemps est arrivé !
Encore une édition qui regorge de chouettes articles sur les innovations
technologiques de nos alumni, leurs parcours parfois atypiques, les défis de
l'enseignement, etc.
Quand vous devenez cotisant, vous recevez cette merveille dans votre boîte deux fois
par an.
J'aimerais le recevoir !
Des nouvelles ingénieuses
Pour plus de paix dans le monde
Notre alumni Bruno Paternostre, Ir Civ Electricien 1963, souhaite vous faire
connaître l'ASBL qu'il soutient : Hope-Espoir-Hoop aide des étudiantes et étudiants
palestiniens à poursuivre des études sur place en Palestine, actuellement avec 35
bourses. "Nous voulons ainsi contribuer au développement pacifique de la société
palestinienne dans l'espoir d'arriver un jour à une paix plus juste".
Plus d'infos
Des "tabliers jaunes"
Suite à un séjour à l'hôpital St Luc, un de nos Alumni senior, Frank Janssens, Ir
Civ Met 1958, a eu une idée lumineuse. Pourquoi ne pas mettre sur pied une
organisation d’ingénieurs bénévoles pour fournir aux patients de St Luc une
assistance technique pour décharger le personnel infirmier surchargé de travail ?
Vous êtes Ingénieur retraité ? Vous souhaitez améliorer le service aux patients
âgés ? Vous êtes libre une demi-journée par semaine ? N'hésitez plus, contactez
Frank Janssens maintenant.
Email F. Janssens Contact
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A l’AIMs
11 mai | Warm-up
Section de Peyresq
11 mai | Bowling
Section Liège-Luxembourg
4 mai | Girls4Tech
L’AIMs s’associe à Mastercard pour proposer le programme Girls4Tech.
Cette activité passionnante de découverte de certaines techniques modernes (cryptographie, réseau
de télécommunication, big data...) est dédiée à vos filles, petites filles, nièces… et à leurs amies de 9
à 13 ans. Plusieurs plages horaires sont prévues.
Pour la bonne organisation de ces ateliers, nous avons également besoin de votre aide
quelques heures ce jour-là en tant que bénévole !
9 mai | Conférence « GALILEO et les autres programmes technologiques phare de
l’Union Européenne » par Gilles LEQUEUX, Team Leader – Policy Officer, European
Commission
25 mai | Assemblée Générale de l’AIMs & Conférence
« Enseignement supérieur en Communauté française et Université de Mons : quels
enjeux pour quels défis ? » par Calogero CONTI, ICMét 1978, Prorecteur de l’UMONS
Pour en savoir plus, cliquez sur l’abeille.
S’inscrire aux activités via l’agenda du site web de l’AIMs polytech-mons-alumni.be
Pour prendre date
Du 10 au 17 août | Semaine Montoise à Peyresq
Les réservations pour la nouvelle saison seront ouvertes sur le site www.propeyresq.be
Coaching/Formation
11 mai | Journée Coaching « Découverte de la méthode Agile »

Cellule Conseils & Stratégie Financière
16 mai | Workshop « Comment mesurer la qualité d'une gestion de portefeuille »

Leurs partenaires
Du 7 au 9 mai | Formation « Vision appliquée au domaine du contrôle industriel »
Pour en savoir plus
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Pour ne rien rater, aimez la page AIMs – Polytech Mons Alumni sur Facebook !

Mission exceptionnelle à prendre au Parc national de Virunga
ALERTE ! Nous recherchons des personnes expérimentées en matière électrique / énergie solaire
pour une mission au PARC NATIONAL DU VIRUNGA. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO,
le parc est reconnu mondialement comme l’un des parcs les plus importants de RDC en raison de sa
beauté et de son exceptionnelle diversité en habitats et en espèces.
Ne tardez plus pour envoyer votre candidature !! ! En savoir plus...
Trois missions à prendre
Expert dimensionnement d’installations solaires off-grid
• Support des équipes techniques de Virunga Energie
Formation à la gestion quotidienne du personnel technique de Virunga Energie
•

•

L’équipe ISF

Rue de Naples, 33 - 1050 Ixelles - Belgique
Contact - Site web - Facebook - LinkedIn
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The Clean Energy Package
12-06-2019

Inscriptions : nancy.langsberg@vub.be
Informations carol.srbekbve@gmail.com - http://www.kbve-srbe.be
Le « Clean Energy Package » est un ensemble de nouvelles directives et nouveaux règlements
européens.
Pour l'électricité, ils imposent des règles d’efficacité énergétique aux installations ainsi que de
nouveaux principes à ses diverses disciplines : production, consommation, marchés et autres
activités commerciales, transport, distribution et services auxiliaires y relatifs, ... ; ce, notamment,
pour réaliser la « Transition énergétique ».
Tout comme le « Third Energy Package » a produit, au cours des dix années suivantes, de
considérables modifications des domaines de l'énergie, le « Clean Energy Package » chamboulera à
nouveau le cadre de l’électricité en Europe.
Mais qu’impose réellement ce « Clean Energy Package » ?
Quels seront ses conséquences, nouvelles obligations et bénéfices, pour les divers acteurs du
domaine de l’électricité, en Europe et en Belgique ? Quels degrés de libertés resteront au niveau
national ?
Cette journée d’étude vous apportera des réponses à ces questions grâce à des exposés résumant
ces règlements et directives, pour l'électricité, complétés par plusieurs débats, par thèmes, avec des
acteurs concernés et, évidemment, des périodes pour répondre aux questions des participants.
Information et inscription
Nancy Langsberg
(: +32 2 629 18 21
@ nancy.langsberg@vub.be

Informations diverses

Val Benoit : les 23, 24 & 25 mai 2019, nous fêterons un campus devenu quartier !
C'était une promesse, ça devient une réalité.
Le Génie Civil est peuplé d’une vingtaine d’entreprises, les
abords côté sud du site sont réalisés, la cafétéria « O ! Point
Bar » est terminée, la Chimie a entamé sa phase de
réhabilitation, la Mécanique est en cours de reconversion pour
du logement étudiant, la Centrale a été débarrassée des
encombrants, le bâtiment Renaissance s’achève.
C’est une petite révolution qui se déroule en entrée de ville.
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Pendant ces jours, nous fêterons le Val Benoit à travers le sport, la culture et une découverte en
famille ! Bientôt plus d’infos – Bloquez d’ores et déjà les dates à votre agenda !
+ d'infos
Compliqués les marchés publics ?
La SPI vous prouve le contraire et vous propose en collaboration avec
Hainaut Développement, un nouveau cycle de 3 ateliers pour démystifier
les marchés publics et vous donner les clés pour vous lancer. Ceux-ci se
dérouleront les 7, 14 et 28 mai en matinée.
+ d'infos et inscription(s)
Entreprises structurantes, une fierté pour la SPI !
Leodica, notre outil qui vise à caractériser les entreprises d’un point de
vue territorial et à permettre leur suivi dans le temps grâce à une batterie
d’indicateurs, nous donne des informations intéressantes sur les
entreprises structurantes, c’est-à-dire les entreprises qui sont ancrées
dans leur territoire et en influencent l’économie.
De manière générale, les parcs d’activités économiques de la SPI les attirent. Elles y sont 2,5 fois
plus présentes que dans l’ensemble de la province et près de 3 fois plus que sur l’ensemble de la
Wallonie.
+ d'infos
Vous partez à la conquête de nouveaux marchés ?
Rencontrez l’AWEX et la SPI, membres d’Entreprise Europe Network (EEN), le 9
mai prochain à l’occasion d’un rendez-vous personnalisé lors de la permanence
gratuite à destination des PME.
Nous essaierons de répondre à vos questions pour vos démarches de
développement international : aides logistiques et financières à l’exportation, stratégie à
l’internationalisation, recherche de partenariats, subsides pour la prospection, douanes et formalités
documentaires, réglementation européenne, propriété intellectuelle, etc.
+ d'infos et inscription(s)
Agenda
06/05/2019 - Made In Plenesses – Thimisther, Delhez Tôlerie S.A.
07-14-28/05/2019 - Compliqués les marchés publics ? Liège, Design Station
Wallonia
09/05/2019 - Vous partez à la conquête de nouveaux marchés ?
Oupeye, Basse Meuse Développement
14/05/2019 - Séminaire sur le Crowfunding par Etudes & Expansion - Liège, Val Benoit
15/05/2019 - Découvrez les opportunités du Sud-Est des Etats-Unis - Liège, Val Benoit
16/05/2019 - Annual Conference : E-Commerce & Customs 2019 - Liège
23-24-25/05/2019 – Le Val Benoit en fête – Liège, Val Benoit
23/05/2019 – Le Smartrun Val Benoit 2019 – Liège, Val Benoit
25/05 au 02/06/2019 – Exposition Orpiment – Pépites d’Art – Liège, Val Benoit
+ d'infos
Editeur responsable : SPI - Catherine Collette - Atrium
Vertbois - rue du Vertbois, 11 - 4000 Liège
info@spi.be - www.spi.be
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COURS DE TECHNOLOGIE DU BETON - Edition 2019
(de septembre à décembre) à Louvain-la-Neuve organisé par le GBB.
Il débute le jeudi 12 septembre 2019.
Ce cours de niveau avancé (organisé pour les ingénieurs, plant managers, ingénieurs qualité,
laborantins, chercheurs, ingénieurs de production, conducteurs de chantier, ingénieurs-conseil,
technico-commerciaux…) aura lieu tous les JEUDIS pendant 12 semaines.
Le nouveau livre de « Technologie du béton » du GBB conforme avec l’ensemble des nouvelles
normes (NBN EN 206, annexe nationale belge NBN B 15-001, NBN B 15-100 et NBN B 15-007) ainsi
que la version consolidée des normes (206 et B15-001) constituent le programme du cours.
La participation au Concrete Day du 17/10/2019 est incluse dans le cours.
Programme complet et inscriptions, cliquez ici.

SÉMINAIRE Gestion du bruit des installations techniques
Vendredi 24 mai 2019
Gestion du bruit des installations techniques
Ventilation mécanique contrôlée (VMC), pompes à chaleur (PAC), chaudières...
toutes ces installations techniques dans les bâtiments à haute performance
énergétique peuvent occasionner des nuisances acoustiques. Cependant, celles-ci
auraient pu être évitées.
Découvrez ici le PROGRAMME détaillé et les orateurs
• Date : Vendredi 24 mai 2019 de 9h à 12h30
• Prix : 25 €
• Ce séminaire équivaut à 3 heures de formation pour les agents immobiliers et
les syndics. Il peut aussi être valorisé dans le cadre de la formation
permanente pour les architectes membres de l’Ordre.
• Lieu : Bruxelles Environnement - site de Tour & Taxis
• Inscription en ligne
• Contact : formationsbatidurable@environnement.brussels
© photo : Xavier Claes

Leurs autres séminaires et formations :
SEMINAIRES
L’économie circulaire dans la construction - 26/04
Surchauffes - 21/06
14

FORMATIONS
Matériaux durables
Matériaux d'isolation

Pour ces mois de mai et juin, le Centre IFAPME Liège-Huy-Waremme a le plaisir de vous proposer
des formations variées dans le domaine du développement personnel, de la communication et du
leadership.
Au rayon des nouveautés :
La facilitation visuelle, un outil de communication à découvrir, le 14 mai de 9h à 17h à Liège (Sainte
Beuve).
La flexicologie, ou comment passer de la rigidité à la flexibilité psychologique le vendredi 14 juin de
9h à 17h à Liège (Sainte Beuve)
En développement personnel
Les méthodes d'autohypnose pour gérer le stress ou plus d'efficacité au travail, le mardi 28 mai de
9h à 17h Villers-le-Bouillet
Self coaching, le jeudi 6 juin de 9hà 17h à Liège (Ramada Plaza)
En communication
Réussir sa prise de parole en public, les 20, 27 mai et 3 juin de 18h30 à 21h30 à Liège (Sainte
Beuve).
Améliorez votre accueil au téléphone, Le 4 juin de 9h à 16h à Liège (Sainte Beuve).
En leadership
Gestion d'équipe (Villers Le Bouillet), les 26 avril, 3 et 10 mai de 9h à 17h
Gestion d'équipe (Liège), les 7, 14 et 21 juin de 9h à 17h (Sainte Beuve)
En recrutement
Le recrutement via la méthode STAR, le 16 mai 2019 de 9h à 17h à Liège (Ramada Plaza)
Nos séances d’information pour les formations 2019-2020 :
Coach professionnel et privé, le 8 mai 2019 à 18h30
Coach scolaire, le 13 juin à 18h30à 18h30
Inscription (gratuite) souhaitée par email michel.schoonbroodt@centreifapme.be ou 04/229.84.20
Les formations sur mesure
Quel que soit le domaine de formation, nous pouvons organiser un programme rien que pour votre
entreprise. Vous pouvez contacter Florence Descamps, florence.descamps@centreifapme.be ou
téléphoner au 0494/56.17.29. Consultez l'ensemble de leur catalogue
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Nous remercions nos
sociétés membres.
Rejoignez-nous sur
www.ailg.be

16

