
  Parce  qu ’ i l  est  important  de
continuer  à  promouvoir  votre
activité  et  garder  le  l ien  soc ial .
votre  Club  a  ma intenu  notre
rencontre  en  présentiel
Nous  continuons  le  business  tout
en  conservant  les  gestes  barrières .

Le  club  continue  ses  travaux .
La  commission  écoles/entreprises
nous  a  donné  une  feuille  de  route
amb it ieuse  ma is  nécessa ire .
N ’hésitez  pas  à  contacter  sa
présidente  Gérald ine  LE  CAËR ,
D irectrice  des  Opérations
d ’YNOV  TOULOUSE .

L ’organisation  de  la  journée
mond iale  du  rêve ,  le  25/09/2021
avance .
Là  aussi ,  un  trava i l  d ’équipe  des
membres  du  club .

Votre  Club  reprend  l 'organisation
des  soirées  conférences .  Nous
espérons  que  vous  répondrez
présents  en  d istanc iel .
Pour  le  20  Ma i  procha in ,  nous
inaugurerons  une  conférence  tant
en  présentiel  qu ’en  d istanc iel .  Ce
sera  immersif .  Soyez  présents  et
fa ites-nous  vos  retours .
Le  club  a  besoin  de  votre
présence ,  Parlez-en  !
A  vos  inscriptions  !  

CONFERENCE-DÉBAT 
 

Le Club et le Consulat du Royaume du Maroc à Toulouse, co-organisent  la

conférence débat "Maroc-Occitanie : Entre deux rives, un codeveloppement

repensé".

Les nombreux intervenants vous détailleront leur vision des échanges et synergies

entre ces deux pays à travers 3 tables rondes : Agriculture Verte, Enseignement

Supérieur et Développement Economique !

Attention : Initialement prévu le 08 Avril, la conférence est reportée au Jeudi

20 Mai 2021 !

Plus d'infos ICI

>Billetterie en ligne en cliquant ici <
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DÉJEUNER DU CLUB
Chaque  dernier  vendredi  du  mois

INFORMATIONS À RETENIR 

VIE DU CLUB
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26  Mars   2021

La présidente, 
Françoise BARUTELLO

PETIT-DÉJEUNER
 

Le Club et AG2R LA MONDIALE organiseront un petit-

déjeuner en distanciel, sur la loi de financement de la

Sécurité Sociale 2022 et avec les nouveaux dispositifs de

retraite et d’épargne collective le Jeudi 03 Juin 2021

Plus d'informations à venir

https://reussir-entreprises.com/2021/03/30/conference-debat-maroc-occitanie-jeudi-08-avril/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-debat-maroc-occitanie-entre-deux-rives-un-co-developpement-146951492871
mailto:permanence@reussir-entreprises.com


Webinaires Immersifs All'in

Jean-Jacques LUTZ est venu présenter lors du déjeuner le format des

Webinaires Immersifs All'in developpés par DESIGN#43  en partenariat avec

InSitu.

A découvrir lors de la conférence "Maroc-Occitanie"!

Pour les découvrir en action, Jean-Jacques organise des  webinaires courts

d'information au format immersif All'in "Mieux réussir ses évènements en

distanciel". 

Inscriptions gratuites Mercredi 07 Avril, Mercredi 14 Avril et Mercredi 21 Avril  

de 10h à 10h30 ! 

Inscription en cliquant sur la date ! 

Plus d'infos : En cliquant ICI

jean-jacques.lutz@design43.com 

IESF 

400 personnes étaient connectées le 10 Mars

dernier pour participer au débat organisé par IESF

Occitanie sur l'Intelligence Artificielle.

Revoir la conférence  : En cliquant ICI

Plus d'infos sur le jeu de données Méteonet : 

En cliquant ICI 

Et sur le livre : Le fabuleux chantier - Rendre

l'intelligence artificielle robustement bénéfique

En cliquant ICI

Contact :

Olivier VION  - Président - IESF Occitanie Toulouse

president-occitanietoulouse@iesf.fr

www.iesf.fr
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VIE DES MEMBRES 

JOURNEE DU RÊVE

Découvrez la vidéo de Rana BADARANI à

l'Université pour la Paix (Upeace) / mandatée par

les Nations-Unies à l'occasion du Gross Global

Happiness Summit 2021 !

Voir la vidéo : En cliquant ICI

La vidéo du film tourné lors du déjeuner sera

disponible très prochainement !!

Rejoignez-les !

Contact : 

Rana BADARANI - Com un Rêve 

ranabadarani@gmail.com

www.com-un-reve.com

PRÉSENTATIONS 
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