Va te faire voir!
Après une conférence de lancement donnée devant plus de 130 ingénieurs et
professionnels, le Forum des jeunes professionnels de l’AICQ présente une
nouvelle activité portant sur une compétence essentielle du développement
professionnel : le réseautage. La conférence, intitulée « Va te faire voir! »,
expliquera pourquoi et surtout comment se créer et maintenir un bon réseau de
contacts, en plus de livrer des méthodes efficaces pour optimiser sa présence
à des événements de réseautage.
M. SYLVAIN BOUDREAU
Conférencier

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010
École de technologie supérieure
Salle Nortel
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal, QC H3C 1K3
514 396-8800

On dit souvent que la force de quelqu’un ne réside pas dans ce qu’il connaît,
mais bien dans qui il connaît. C’est exactement l’origine de cette conférence
stimulante, drôle et pleine de vérités. Ne ratez pas cette chance de découvrir
des outils concrets pour améliorer votre participation au développement des
affaires et dans les chambres de commerce, les colloques, les réunions, etc.
Le cocktail qui suit la conférence sera l’occasion parfaite de mettre en pratique
tous vos nouveaux trucs… apportez vos cartes d’affaires !
RÉSERVÉ AUX 35 ANS ET MOINS
Membres AICQ
25 $ / pers. (taxes incluses)

PARTENAIRE
DE L’ACTIVITÉ :

PROGRAMME
17 h 30

Accueil

18 h 00

Mot de bienvenue

18 h 05

Conférence

19 h 30

Cocktail et bouchées

INSCRIPTIONS*
Nom :
Titre :
Courriel :
Organisation :
MODE DE PAIEMENT
o Paiement sur place (argent comptant ou chèque à l’ordre de l’AICQ)

1440, rue Sainte-Catherine Ouest
bureau 930, Montréal
(Québec) H3G 1R8 aicq.qc.ca
Tél. : 514 871.2229
Téléc. : 514 871.9903
info@aicq.qc.ca aicq.qc.ca

o SVP facturer à
Nom :
Société :
Adresse :

TPS : R100301902 TVQ : 1006138451

Renseignements :
Pierre Nadeau
514 871-0589, poste 28
pnadeau@aicq.qc.ca

Téléphone : 			

Télécopieur :

*IMPORTANT : Places limitées. Annulations acceptées jusqu’à 48 heures avant l’événement.
Toutes les personnes inscrites seront facturées en cas d’absence.
SVP retourner le formulaire complété par télécopieur au 514 871-9903.

PARTENAIRES DU FORUM DES JEUNES PROFESSIONNELS :

CONFÉRENCE I COCKTAIL

INVITATION

