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Flash News

Inscrivez
vous :
Initiation aux mécanismes
de la gestion d’entreprise

Quelle que soit notre position, la compréhension des
mécanismes économiques qui orientent la vie de nos
organisations est un enjeu essentiel :
Comment interpréter les résultats d’une entreprise et

Date : samedi 2 juin, 10h-18h

ceux de ses concurrents ? les cours de bourse ?

Lieu : Paris
Animé par Franck Gayraud, S 93, ACURE CEO & Founder
Tarifs : Gratuit pour les cotisants ENAC Alumni

Comment comprendre la performance économique de
mon activité, mon centre de coût/profit, ma filiale, etc ?
Quels outils économiques me permettent de prendre des

40€ pour les non-cotisants ENAC Alumni

décisions de management ?

Inscription et renseignements : ingenac@enac.fr

Voici quelques unes des questions auxquelles vous pourrez

Training in French only

répondre à l’issue de cette formation, qui ne requiert aucune

n
Date limite d’inscriptio
25 mai 2012

connaissance particulière en économie ou en gestion. Elle
est destinée à tous les cadres désireux de comprendre les
mécanismes de l’économie d’entreprise.

Airexpo :
ème
26 édition
ENAC Alumni, s’associe à la dynamique équipe d’Airexpo pour la 26ème édition du
plus gros rassemblement aérien du sud-ouest de la France.
Organisé conjointement par les élèves
ingénieurs de l’ENAC et de l’ISAE
depuis plus de 25 ans, Airexpo est la
grande manifestation populaire
incontournable des passionnés
d’aéronautique dans le sud-ouest.

visiteurs pour ce grand évènement !
ENAC Alumni joins forces with the Airexpo
team to help organise the 26th edition of
the largest aeronautical meeting in the
south west of France.

Le meeting 2011 aura accueilli plus de
25.000 personnes sur l'aérodrome de
Muret-Lherm.

Once more this year, Airexpo organizers
are committed to make this day an
incredible rendez-vous for professionnals,
aeronautics enthusiasts and families.

L’édition 2012 se place dans la
continuité d’une affluence croissante,
témoignage de l’enthousiasme des

Don’t miss out on this event ; follow us on
social networks and Airexpo website !

Horaires

Tarifs

Accès

Samedi 12 mai 2012
De 10h à 19h ( fin des
démonstrations en vol)

Entrée 5 euros
Gratuit pour les moins
de 12 ans

Aérodrome de MuretLherm, à 20km au Sud
-Ouest de Toulouse
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