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De passage à Boston, j'ai eu la chance de discuter avec de nombreuses personnalités sur
le concept de Connect Institute et d’expérimenter des activités similaires. Les objectifs
qui sont les nôtres sont bien compris dans le contexte global que nous traversons tous,
chacun là où il vit. Besoin de lien, de sens : c'est universel dans une époque fascinante et
néanmoins mouvementée. Partager pour comprendre, notamment avec les jeunes, ce
ne sont pas que des mots, ne doivent pas être que des mots. Nous essayons, et
continuerons d’essayer, de les traduire en actions et en activités et d'engager le plus
grand nombre de personnes intéressées. Inlassablement...

Vie de l'Institut

Ce jeudi 16 octobre, Sandrine Saliba, coach et dirigeante du cabinet ProLife Coaching,
animera le FEED 15 qui a pour thème "Avons-nous le pouvoir de diriger notre vie?"

https://www.facebook.com/pages/Connect-Institute/262781563897368?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.prolifecoaching.fr/
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Ce samedi 18 octobre commence un nouveau cycle du programme GROW. C'est notre
programme phare, pour contribuer à rendre les jeunes participants, même en petit
nombre, prêts à prendre conscience des difficultés, à mieux appréhender les situations, à
emprunter les ponts que nous cherchons à mettre en place vers de nouvelles rencontres,
vers des perspectives plus larges.
Plus d'informations sur ce programme sont disponibles sur notre siteweb. Pour
inscription, contactez-nous.
 

Cliquer pour agrandir l'image
 

http://connectinstitute.ma/feedautomne2014/
http://connectinstitute.ma/feedautomne2014/
http://connectinstitute.ma/grow-2/
http://connectinstitute.ma/nous-contacter/
http://connectinstitute.ma/grow-inscriptions-ouvertes/
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Epoque

FUN: France Université Numérique

 
Vous connaissez les MOOC? Les Massive Online Open Courses?
Ces cours gratuits que chacun peut suivre auprès des plus
grandes universités anglophones? Eh bien, c'est maintenant
possible en français. Il s'agit d'un programme promu par le
gouvernement français et qui offre diverses formations. Ci-
dessous une vidéo qui présente ce programme. Pour vous
inscrire, les délais sont différents d'un MOOC à un autre.
Inscrivez-vous à la plateforme FUN et choisissez celui qui répond
le mieux à votre besoin...
 

Cliquer pour voir la vidéo

 

Apprenez une langue supplémentaire: votre cerveau
en sera renforcé!

 
Plusieurs études le démontrent et notre intervenant Pr.
Moussaoui l'avait rappelé lors du FEED inaugural, le cerveau
fonctionne mal lorsqu'il est sous-utilisé. Parmi les usages utiles
qu'on peut en faire: apprendre une langue supplémentaire, à tout
âge... Cet article vous en dira plus.
Connect Institut organise justement des cours sous forme de
conversations détendues en anglais avec Sally Clarke. Pour plus
d'informations, contactez-nous!

Flash
 

Le client doit-il tout savoir sur la vie d'un employé de la Poste?
C'est la question que je me suis posé ce jour où je m'étais retrouvé dans ce guichet pour

http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/
http://www.dailymotion.com/video/x169t0n_ouverture-de-la-plateforme-fun-france-universite-numerique_school?start=76
https://www.youtube.com/watch?v=PQ_iADTA1q4
http://espace-temps.blogs.nouvelobs.com/archive/2014/06/04/apprendre-une-langue-etrangere-bon-pour-cerveau-vieillit.html
http://connectinstitute.ma/nous-contacter/
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Connect
Institute

envoyer un pli. Bien sûr, les locaux sont bien tenus, les queues sont gérées de manière
fluide et organisée, des efforts ont été fournis, mais reste l’essentiel. Un jour viendra-t-il
où le client sera traité avec respect et ne sera pas obligé d’écouter la conversation de
l’employée avec son voisin sur son salaire insuffisant et ses déboires professionnels ?
TB

Agenda Agadir

Semaine de la gastronomie
Du 13 au 18 octobre 2014 à L'Institut Français d'Agadir

Viva Opera: Li Ching Huang, Nina Uhari et Nicolas Drovet
Le 17 octobre 2014 à 19h30 à l'Hôtel Sofitel  Agadir Thalassa Sea & SPA
 

Connect Institute
N° 11, Imm. Borj Agadir Av. Cadi Ayad
Agadir - Maroc
Tél : +212 (0) 5 28 22 78 82
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