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PSB Paris School of Business

L'ESG partenaire du Congrès des cadres roumains en France 2006

L’Ecole Supérieure de Gestion (ESG) du Groupe Paris Graduate School of
Management est partenaire du Congrès des cadres roumains en France 2006 (3ème
édition), le plus grand événement indépendant dédié aux ressources humaines à l’étranger, organisé

le 10 février 2006 au Palais du Luxembourg (salle Médicis), avec le support du Groupe d’amitié

France-Roumanie du Sénat, de Centreurope.org, portail académique et d'affaires développé par le

Département Recherche de l'ESG, et sous le parrainage de Monsieur le Sénateur Henri Revol.

 

 Ce rendez-vous annuel est devenu incontournable tant pour les cadres roumains francophones que

pour les leaders des investissements français en Roumanie, les PME et PMI françaises en quête

d’opportunités d’affaires en Roumanie et les leaders politiques français et roumains concernés par

les relations franco-roumaines.

A la suite du Congrès de 2005, plus de quarante cadres roumains ont été recrutés par de grands

groupes français et par le Gouvernement roumain. Mais encore peu des jeunes bi-culturels ont les

réseaux d’affaires nécessaires pour créer leur propre entreprise. Parallèlement, tant les PME-PMI

que les leaders des grandes groupes français ont besoin de cadres bi-culturels capables de saisir

les opportunités à l’international.

Le 10 février 2006, les cadres roumains francophones et leurs homologues français ou de l’Europe

de l’Est et de la CEI vont mettre à la disposition des PME, des PMI et des grands Groupes français

leurs compétences et leurs expériences internationales.

 

Les cadres roumains en France ont déjà créé le CLUB DE BUCAREST pour promouvoir une autre

image de la Roumanie , pour permettre un débat indépendant sur les futurs modèles économiques,

politiques et socials en Europe et pour prendre en compte les idées des cadres francophones.

 Au programme :

Ateliers sectoriels (banque et [nance, industrie et commerce, informatique et Télécom) : débats sur

les opportunités de recrutement et de créations d’entreprises

Le rôle des grandes écoles en France dans le succès des cadres roumains francophones :

avec Armand Derhy de l’ESG, pour la création en 2006 du premier Executive MBA en Roumanie en

collaboration avec une grande école française 

Success stories de cadres roumains en France

 

 

Les étudiants et cadres francophones peuvent s’inscrire gratuitement avant le 31 janvier 2006 en

envoyant leur CV à congres.roumanie@centreurope.org en mentionnant le domaine d’intérêt et le

poste recherché.Contact : ESG, 25 rue Saint-Ambroise, 75011 Paris - Tél : 01 53 36 44 00 -

esg@esg.fr
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PSB toujours dans le top 20 !

https://www.psbedu.paris/fr/actus/psb-top-20
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Le Bachelor en 3 ans de PSB obtient le visa !

https://www.psbedu.paris/fr/actus/avis-favorable-visa-bachelor-3-ans-psb
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PSB PARIS SCHOOL OF BUSINESS
Campus de Paris
59 rue Nationale
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+33(0)1 53 36 44 00
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