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Faites un break EAS le 6 mars 2008! 
Découvrez l'Ecole Européenne d'Administration  

Notez-le dans vos agendas: le jeudi 6 mars 2008, pour la première fois, l'ensemble du 
personnel de toutes les institutions est invité à découvrir l'Ecole Européenne 
d'Administration ou EAS (European Administrative School). 

Le temps d'un après-midi, l'EAS ne sera plus réservée au nouveau personnel, aux managers 
et aux candidats à la certification: elle s'ouvrira à tous. 

Donc, prenez une pause ou, mieux, persuadez votre chef de vous envoyer en service 
commandé. 

En trois ans d'existence, rappelle l'Ecole, elle a formé près de 5 000 personnes (ce qui 
représente environ 
12 % du personnel des institutions).  

L'Ecole Européenne d'Administration a vocation, non pas à se substituer aux différentes 
initiatives de formation professionnelle des institutions, mais à prendre le relais des 
institutions, en collaboration avec elles, lorsqu'une formation interinstitutionnelle s'avère 
efficace. 

En eurospeak, on appellerait ça l'application du principe de subsidiarité. 

Mieux se connaître, mieux communiquer, être plus créatifs 

De 12 heures à 17 heures, un "circuit de formation" sera proposé à tous les visiteurs de 
l’école (voir les infos pratiques ci-dessous). Ils seront accueillis par les membres de l'équipe 
de l'EAS et visiteront les espaces de formation. Ils pourront participer en petits groupes à des 
mini-ateliers de formation de 15 à 20 minutes autour de thèmes tels que "apprendre à mieux 
se connaître", "bien communiquer" ou encore "être plus créatif". L’idée: obtenir des astuces 
pour améliorer votre performance au travail.  

Ils auront aussi l’occasion d’explorer l’histoire de l’intégration européenne, à travers une 
sélection de photographies et d'anecdotes, et de découvrir les services proposés par l'Ecole. 

A la fin du "circuit de formation", chacun recevra un souvenir de l’événement. (Non, ce 
souvenir, ce n'est PAS la certification!) 

"Apprends comme si tu devais vivre toujours", nous encourage le leitmotiv de l'invitation de 
l'EAS.  

D'accord, nous vous prenons au mot. Nous viendrons le 6 mars à l'EAS respirer un parfum 
d'immortalité! 

Infos pratiques 

Quand? Le 6 mars 2008, de 12 à 17 heures. 
Où? rue de Mot 24 (rez-de-chaussée), à Etterbeek (entre la place Jourdan et le parc du 
Cinquantenaire). 
Qui? L'ensemble du personnel des institutions européennes. 
Aucun enregistrement préalable n’est requis pour la participation aux ateliers. 

Visitez ici le site de l'EAS.  

http://europa.eu/eas/index_fr.htm

