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L’essence
du Leader
Sous la forme d’un roman,
Haute Tension livre une
réflexion de fond et apporte
un regard différent sur
l’étoffe du leader, avec ses
valeurs, ses émotions, ses
forces mais aussi ses limites.
Regards croisés entre Eric
Hubler, spécialiste du
leadership et Hervé Luthringer, directeur marketing et
communication d’un grand
groupe énergéticien.
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L' GENDA
Crise de la zone Euro : quelles
perspectives économiques ?
Conférence animée par Vincent Treulet,
responsable de la stratégie d’investissement BNP Paribas Asset Management.
Evénément dans le cadre de la remise
des prix du 10e challenge boursier du
Centre lyonnais universitaire de banque
et bourse (CLUBB) – IAE Lyon.
Le 17 février à 11 heures, à l’IAE Lyon – Université
Lyon 3, auditorium Malraux, site de la Manufacture
des Tabacs, 16 rue du Professeur-Rollet, Lyon 8e.
Info et inscription gratuite : iae.univ-lyon3.fr
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6e salon de l’apprentissage
L’objectif de ce salon consiste à informer
et conseiller les jeunes (de 16 à moins de
26 ans) sur les formations par apprentissage, les métiers et leurs débouchés.
Entreprises, CFA et institutionnels seront
présents. 20 conférences. Présentation
de la bourse d’apprentissage.

aux producteurs de film d’animation
et aux producteurs de jeux vidéo
de se rencontrer et renforcer leurs coopérations.

trations, témoignages, table ronde.

Du 7 au 9 mars à la Cité des Congrès de Lyon

Foire internationale de Lyon

Forum Rhône-Alpes des Grandes
écoles d’ingénieurs

Nouveautés, innovations et best-sellers
dans les domaines de l’équipement de la
maison, de la personne et des loisirs.
Exposition sur l’histoire des Indiens
d’Amérique. La Foire accueillera le 1er
salon du modélisme en Rhône-Alpes,
Lyon Model’Show du 22 au 25 mars.

Plus de 200 entreprises et 8 000 étudiants et jeunes diplômés des grandes
écoles d’ingénieurs de la région vont se
rencontrer. A noter : deux Handicafés
permettront les échanges entre candidats
en situation de handicap et recruteurs.
Les 7 et 8 mars à l’espace Double Mixte, campus
LyonTech de la Doua

Le Droit et la Justice
sur grand écran
Les Rencontres Droit, Justice et Cinéma
organisées par le barreau de Lyon et
l’Université Jean-Moulin Lyon 3 mettent
en lumière des questions de droit et de
justice en s’appuyant sur des films. Au
programme : soirées projection, débat,
séances en journée, conférence.

Du 16 au 26 mars de 9 h 30 à 19 h 30 à Lyon
Eurexpo. Nocturnes jusqu’à 22 heures les 17, 22 et
23 mars. Tarifs : 10 euros, 7 euros (internet),
5 euros (enfant 12-18 ans), gratuit (mois de 11 ans).

ZOOM

Du 12 au 16 mars au Comoedia, à l’Institut Lumière
et à la Manufacture des Tabacs. Plus d’infos et
inscriptions sur www.univ-lyon3.fr

Rencontres économiques du Bénin
Quatre jours de rendez-vous d’affaires
ciblés individuels et collectifs pour découvrir les opportunités d’affaires et de
développement possibles au Bénin.

Cartoon Movie

Du 12 au 15 mars au Bénin. Inscription avant le
22 février auprès de la CCI France Bénin à la CCI de
Lyon, place de la Bourse, Lyon 2e
www.cci-france-benin.com

Rendez-vous européen des professionnels du film d’animation. Producteurs de
longs métrages d’animation, investisseurs
et distributeurs seront présents à Lyon
afin de nouer des coopérations et négocier des financements. A noter cette
année : les Cartoon Games permettront

Première édition de ce salon qui réunira
plus de 25 entrepreneurs indépendants
proposant une offre différente en matière
de service aux entreprises. Au programme : conférences, présentations, démons-

Les 2 et 3 mars de 9 à 18 heures à la CCI de Lyon

Le 15 mars de 12 à 20 heures salle Chabrière, 44
Grande Rue à Oullins. Informations sur
www.100pour100services.com dès le 15 février

Salon 100 % services,
100 % différents

Les 1es Rencontres
de l’entreprise
responsable
Organisées par Bref Rhône-Alpes, elles
auront pour thème « La performance
économique peut-elle être synonyme
d’éthique et de responsabilité sociétale ? ».
Découvrez des cas concrets et les clés de la
réussite d’entreprises responsables. Les
ateliers conférences porteront sur : management et ressources humaines ; finance
responsable ; développement durable ;
entreprise, territoire et parties prenantes ;
achats responsables, et normalisation
Le 26 mars à l’Hôtel de Région (Lyon-Confluence)
www.entreprise-responsable.eu

MARDI 14 FÉVRIER 2012 - LE PROGRES

■

9

