
 

Ecole européenne d'administration  
Elle ouvre ses portes le 6 mars !  

L'Ecole européenne d'administration a été fondée il y a trois ans pour fournir des formations qui répondent aux 
besoins communs du personnel de toutes les institutions.  

Depuis son ouverture, l'EAS a déjà accueilli plus de 5 000 participants, représentant ainsi 12 % du personnel total. Le calcul 
est rapide : près de 88 % du personnel des institutions n'ont jamais eu de contact avec nous.  

Fort de ce constat, nous avons décidé d'organiser cette première journée de portes ouvertes : une occasion unique de venir 
découvrir au sein même de nos espaces, nos activités, notre savoir-faire et notre équipe.  

Le temps d'un après-midi, l'EAS ne sera plus seulement réservé au nouveau personnel, aux managers et aux candidats à la 
certification, mais il s'ouvrira à tous, contribuant à donner à notre public le goût de l'apprentissage.  

Le programme  

De 12h à 17h, toute personne qui se rendra à l'école, située rue de Mot 24, sera accueillie par les membres de notre équipe 
et conduit vers nos espaces. Sur place, le choix sera libre : participer par petit groupe à des mini-ateliers de formation 
pour apprendre à mieux se connaître, bien communiquer ou encore être plus créatif ; explorer l'histoire de l'intégration 
européenne, à travers une sélection de photographies et d'anecdotes passionnantes ; découvrir notre centre de ressources 
et les services que nous proposons. En clair, il sera possible de rester une demi-heure comme plusieurs heures – chacun 
faisant en fonction de ses propres intérêts !  

A la fin du "circuit de formation", chaque participant se verra offrir un petit souvenir de l'après-midi portes ouvertes de 
l'EAS.  

Julie Guégan, EAS  
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Informations 
pratiques 

Date : 6 mars 2008 de 12h à 17h  

Lieu: rue de Mot 24 au rez-de-chaussée (le bâtiment est situé entre la place Jourdan et le 
parc du Cinquantenaire – pour le plan, voir notre site sur Intracomm)  

Public: l'ensemble du personnel des institutions européennes  

Aucun enregistrement préalable n'est requis pour la participation aux ateliers  
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