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ATELIERS
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Accessibilité
PMR

LUMIÈREENPROJETVOTRE !

CONTACT
Aceisp
aceisp@aceisp.org
04.76.96.48.27

Modèle
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Communication

Gestion
entreprise

Réseaux



CALENDRIER DES ATELIERS

Se déroulent à l’Aceisp – 12-14 rue Claude Genin – 38100 Grenoble
Standard : 04 76 96 48 27

Deuxième semestre

Session 4 - Septembre 2022

Modèle économique 06/09/2022 9h-12h30
Communication 13/09/2022 9h-12h30 – 13h30- 17h
Gestion 20/09/2022 9h-12h30
Réseau 27/09/2022 9h-12h30

Session 5 - Octobre 2022

Modèle économique 04/10/2022 9h-12h30
Communication 11/10/2022 9h-12h30 – 13h30- 17h
Gestion 18/10/2022 9h-12h30
Réseau 25/10/2022 9h-12h30

Session 6 - Novembre 2022

Modèle économique 08/11/2022 9h-12h30
Communication 15/11/2022 9h-12h30 – 13h30- 17h
Gestion 22/11/2022 9h-12h30
Réseau 29/11/2022 9h-12h30

  Dans le cadre des mesures sanitaires, il se peut que les ateliers se déroulent en visio-
conférence


