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Inscription par mail : contact@maisonemploi-strasbourg.org
Contact : Maison de l’emploi de Strasbourg - Agathe Binnert 33 67 10 61 35

2014

les rendez-vous 
pros

Nous avons le plaisir de vous inviter au prochain petit-déjeuner des acteurs de 
la filière congrès-rencontres économiques dédié à la stratégie d’accueil de la 
clientèle internationale

le mercredi 5 novembre 2014 de 8h30 à 10h30
au magasin Printemps Strasbourg 
1 rue de la Haute Montée à Strasbourg (tram A,B, C, D arrêt Homme de Fer)

Christine Peron, consultante en organisation d’événements internationaux, et 
Vice-Présidente MPI France Education sera l’invitée de ce petit-déjeuner : 
elle nous présentera les  clés du management interculturel, à travers un 
outil : le MPI culture active tool et partagera avec nous les meilleures pratiques 
observées dans les établissements internationaux.

Roland Garcia, responsable marketing du Printemps Strasbourg nous fera part 
de la stratégie de welcome attitude du Printemps.
Un temps de discussion est prévu pour échanger autour de vos expériences en 
terme d’accueil de clientèle internationale.
 
En introduction de la matinée, nous vous proposerons un point d’actualité de 
la filière : job dating rencontres économiques, préparation de candidats à l’ac-
cueil de la clientèle internationale, offre de formation destinée aux salariés …

EMPloIS Et CoMPétENCES DANS lA FIlIèRE CoNGRèS Et RENCoNtRES éCoNoMIqUES

 merCredI 
5 novembre 2014 
de 8h30 à 10h30 

au PrIntemPS 
StraSbourg 

 Filière congrès
rencontres 

économiques

invitation

 StratégIe d’aCCueIl 
de la ClIentèle 
InternatIonale   

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des travaux animés par la Maison de 
l’emploi du bassin de Strasbourg autour des emplois et compétences de la filière 
congrès et rencontres économiques de notre territoire.

la formule : un petit-déjeuner qui privilégie la convivialité et les rencontres entre 
professionnels du secteur congrès et rencontres économiques, avec quelques 
points de présentation pour impulser les discussions et les échanges.

le public : ces rendez-vous s’adressent aux professionnels du secteur congrès et 
rencontres économiques : dirigeants d’entreprises, managers, cadres de la fonc-
tion RH,  ainsi qu’aux acteurs économiques en lien avec la filière : institutionnels, 
agences de développement, oPCA, organismes de formation.  


