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Une construction aussi belle soit-elle ne donne pas d’âme au foyer
qu’elle abrite. Une technique vidéo bien maîtrisée ne suffit pas à faire
un bon film.
Nos jeunes apprennent à privilégier la substance, à travailler le
contenu pour réaliser le véritable changement...

A well built construction is not enough to transform a house into a home. A good
video technique alone doesn't make a great movie.
Our young participants learn to prioritize the substance, to work on the content in
order to create real change.
 

 

 

TÉMOIGNAGE. •  En visite à notre Institut, Abdelhadi Sohib, directeur à OCP
et expert en ressources humaines.

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
https://youtu.be/7PZXFn1eGMU
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DÉBAT

L’article envoyé à nos jeunes cette semaine pour leur
exercice des 100 MOTS n’en était pas un ! Nous leur
avons proposé de réfléchir et de donner un avis sur un
enregistrement audio de la Radio française RFI. Il s’agit
du Buzz créé par une série de vidéos postées sur
YouTube par le réalisateur Hicham Lasri.

Lire la suite >>

 

  

CARNET

Il n’est pas dans nos habitudes d’écrire sur ces sujets.
Mais là c’est exceptionnel. J’ai rencontré Marouane en
mars 2011. Je cherchais à recruter à OCP pour la
direction que j’avais à créer. Ses qualités de
communication et networking, son militantisme lui avaient
garanti le poste.

Lire la suite >>

 

  

SOULIMA 1 - Première édition de concours
de vidéos

Les jeunes videomakers d'Agadir ont eu l'occasion de
faire projecter leurs productions à Connect Institute, en
présence d'une audience de plus de 60 personnes.
L'heureux gagnant, a réservé sa place au prochain
masterclass avec Farida Benlyazid !

Lire la suite >>

 

  

FEED 68 - Sarah Rose Graber

Le FEED de Sarah Rose GRABER était très enrichissant,
plein d'émotions et de leçons de vie ! Nos jeunes sont très
inspirés par la sincérité et le parcours de la jeune femme.

Lire la suite >>

 

 

11 JANVIER 2017 •  Retenez la date !

http://connectinstitute.ma/debat-youtube-buzz-et-reflexions-profondes/
http://connectinstitute.ma/debat-youtube-buzz-et-reflexions-profondes/
http://connectinstitute.ma/carnet-sanaa-et-marouane/
http://connectinstitute.ma/carnet-sanaa-et-marouane/
http://connectinstitute.ma/soulima-1-report-by-maria-joudani/
http://connectinstitute.ma/soulima-1-report-by-maria-joudani/
http://connectinstitute.ma/feed68-sarah-rose-graber/
http://connectinstitute.ma/feed68-sarah-rose-graber/
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Je reconnais, j’étais en train de commettre une faute : j’allais garer ma
voiture dans un emplacement partiellement interdit, à l’entrée d’un garage
de maison.
Le gardien, il y en a toujours un avec son gilet fluo, vient marquer sa
présence et me prévient: Attention, c’est la maison du juge, tu risques gros
si tu laisses ta voiture ici !
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