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Formation professionnelle — service à domicile 
Le centre de ressources interinstitutionnel vous ouvre ses portes 

Un nouvel espace de lecture et de réflexion, situé au rez-de-chaussée du bâtiment DM 24, voit donc 
désormais le jour pour les personnes désireuses d'apprendre et de se perfectionner. 

 

Le centre de ressources met à disposition un fonds spécialisé dans les matières que couvre l'Ecole au 
cours de ses différentes formations: leadership, diversité culturelle, développement personnel et 
professionnel, intelligence émotionnelle, communication, gestion des ressources humaines, gestion du 
changement, management public, gestion des organisations et offre quelques références sur la 
création de l'UE…  

L'EAS a voulu créer un espace calme et accueillant. Julie GUEGAN, responsable du centre nous 
indique combien "il est important de favoriser le bien être et le calme et d'offrir un accueil et des 
conditions agréables. A l'EAS, notre objectif est de susciter chez tous, l'envie de se former. Cela 
passe aussi bien par l'attrait des espaces que par la qualité des formations et du matériel 
pédagogique fournis". 

Ressources disponibles 
Le centre de ressources de l'EAS propose aujourd'hui :  

• plus de 1 000 ouvrages spécialisés de référence,  

• une vingtaine de DVD en accès libre,  

• des tables de travail,  

• une télévision équipée d'un DVD et d'un magnétoscope,  

• un écran de projection,  

• des magazines spécialisés en consultation (Harvard Business Review, Management, People 
Management, Inffo Flash, Management Today, Training Journal),  

• deux ordinateurs équipés d'Internet donnant accès à plus de 70 sites spécialisés enregistrés 
en favoris.  

L'équipe offre également un service d'aide en recherche d'information, en proposant la constitution de 
dossiers à la demande. Toutes les thématiques sont possibles en lien avec les domaines 
d'apprentissage couverts par l'Ecole (indiqués ci-dessus). Les personnes qui sont intéressées par ce 
service peuvent adresser une une requête par e-mail. Elles seront averties par e-mail lorsque 
leur -dossier sera prêt pour consultation. La consultation devra se faire au centre de ressources afin 
de respecter les règles internationales en matière de reproduction de documents. 

• Lieu : Le centre de ressources de l'EAS se situe au 24 rue De Mot, à Bruxelles.  
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• Horaires : Il est ouvert le lundi et le mercredi, à l'heure du déjeuner (12h00 - 14h00), et le 
mardi soir (17h00 - 19h00)  

• Public cible : Tout le personnel des institutions est bienvenu au centre de ressources.  

Service à domicile  
En dehors de ces horaires, l'équipe du centre peut livrer les commandes d'ouvrages directement à 
votre bureau. Pour cela, il suffit d'effectuer une commande d'ouvrages via la base de données eas-
eMedia, accessible depuis le site de l'EAS, rubrique centre de ressources. 

Il est aussi possible de réserver le centre de ressources en dehors des horaires officielles d'ouverture, 
pour cela il suffit d'envoyer 24 heures à l'avance une demande par e-mail. Tout le matériel sera 
alors mis à disposition des personnes (DVD, Ecran de projection, matériel de formation,…). 

Vous pouvez aussi consulter le centre de ressources de la bibliothèque du PE  

EAS en ligne  
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