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Bulletin n° 7 – jeudi 7 avril 2016. 

Prochaines animations 
 

‘’ LES MATINALES DE L’AIHE ‘’ – 12 MAI 2016 

En formule petit-déjeuner BUFFET, l’édition des ‘’ Matinales de l’AIHE ‘’ de mai se tiendra non pas  le  

premier jeudi du mois car c’est un jour férié mais bien le second jeudi de mai, à savoir le :   

 jeudi 12 MAI 2016 de 8h00 à 10h00 

Thème : « L’absentéisme en 2016 » 
par François Lombard, Senior consultant Rh SD Worx 

Lieu :  POST HOTEL, rue Hurbise, 60 à 4040 HERSTAL 

PAF : 11 € à régler sur place en début de séance. 

invitation - bulletin d’inscription 
 

‘’ ATELIER 2 RÉSEAUX SOCIAUX ‘’ - 19 MAI 2016 
 
Dans le cadre de la commission TIC de l’AIHE, Philippe Brachotte de Technifutur © organise le second 

atelier pratique « réseaux sociaux » :  

Atelier 2 : « plan d’actions pour utilisation des réseaux sociaux dans le cadre professionnel » 

Ce cours est destiné aux personnes ayant déjà une utilisation classique des réseaux sociaux.  

Quand ? 

le jeudi 19 mai de 17h30 à 20h30   

Participation : 55 € par personne comprenant formation et sandwich-bar 

Où ? Technifutur ® , Liege Science Park, Rue du Bois Saint-Jean, 17 à B-4102 Seraing 
(en salle de formation équipée de 12 PC) 

invitation - bulletin d’inscription 

 

‘’ BUSINESS AFTER WORK » CYCLE DE 3 SÉANCES D’INFOS 1er SEM. 2016 

STRATEGIE, COMMUNICATION ET MOTIVATION 

1. Leadershift orienté développement du chiffre d’affaires – le 28 avril 2016 

Orateur : Philippe Van Wersch – ALIAS CONSULT 
2. Marketing et communication – le 24 mai 2016 

Orateur : Virginie Humblet - TWOGO 
3.Coaching du dirigeant – le 16 juin 2016 

Orateur : Marc Delaby – IMPACT 

Invitation et programme - bulletin d’inscription 
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http://www.aihe.be/news/matinale-07042016
http://www.aihe.be/sites/default/files/cms/invitpdf/tic_aihe_technifutur_invit_1er_sem_2016.pdf
http://www.aihe.be/sites/default/files/cms/invitpdf/tic_aihe_technifutur_inscr_1er_sem_2016.pdf
http://www.aihe.be/sites/default/files/cms/invitpdf/after_work_invit_seance_1er_sem_2016.pdf
http://www.aihe.be/sites/default/files/cms/invitpdf/after_work_inscr_seance_1er_sem_2016.pdf
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Échos de nos membres 
PAPILLON 2016 

Le salon qui vous booste ! 

Le monde évolue de plus en plus vite. Et même si les perspectives semblent plutôt alarmistes, la plupart 

des gens préfère découvrir les aspects positifs de ce monde qui se réinvente.  

En outre, tout adulte, une fois bien installé dans sa vie, est de plus en plus attentif à sa qualité de vie et 

a envie de changements, de projets. Il veut prendre le temps de s’informer, de s’impliquer, de s’équiper, 

profiter de ses temps libres, de gérer ses avoirs et ses savoirs...  

Papillon, rendez-vous désormais incontournable, ambitionne de répondre à ces aspirations en s’articulant 

autour d’une nouvelle thématique : plaisirs et découvertes du monde d’aujourd’hui et de demain. 

Pour satisfaire ces adultes en quête d’idées et de tendances, Papillon déclinera sa thématique par 

différents biais : d’une part, avec l’organisation de grandes conférences, aux sujets très variés,  

présentées par des experts de référence ;  d’autre part, et de manière interactive, par les exposants qui 

vous proposeront des idées pour vos loisirs, votre bien-être, des produits pour l’aménagement de votre 

maison et votre forme, mais aussi des propositions pour vous engager dans le commerce local et de 

transition. Certains d’entre eux animeront également des conférences sur des sujets aussi variés que 

Réseau Santé Wallon, les bienfaits de la danse Nia, en passant par les nouvelles lois sur les donations.  

Papillon 2016, c’est la promesse de découvrir, en un seul lieu et sur une seule journée, un large éventail 

de produits, de services et d'informations de qualité grâce à la présence d’une centaine d’exposants, 

venus tout spécialement à votre rencontre.  

Où et quand ? : Halles des Foires de Liège le samedi 16 et dimanche 17 avril 2016 de 10 à 19h00. 
Entrée : 5 euros, gratuite si inscription sur le site www.salonpapillon.be 
Organisation et renseignements : ENJEU asbl – Francoise Teyssié - tél.: 04/254.97.97- ft@enjeu.be. 
 _____________________________________________________________________________  

VOUS ÊTES ENVAHI D'E-MAILS ? REPRENEZ LE CONTROLE ! 
Gagnez du temps grâce à la gestion des e-mails de Dynamic Flows. 

 Classement  Action  Validation  Partage 

Plus besoin de transférer des e-mails à des collaborateurs, avec Dynamic Flows tous les 

e-mails et documents de la suite Office peuvent être partagés dans une interface commune 

et donc accessible à tous.  

Venez découvrir gratuitement notre solution efficace pour la gestion de vos 

e-mails et accélérez le traitement de vos documents.  

Liège : mardi 26 avril 2016 de 9h à 11h, IBGRAF BUSINESS SOLUTIONS sa, Téléparc du Zoning des 

Hauts-Sarts, rue d'Abhooz 27,4040 Herstal - inscription 

Brabant wallon : jeudi 28 avril 2016 de 9h à 11h, Le Bois d'Arpes, Le 7ème Sens, Chaussée de Mons 30, 

1400 Nivelles - inscription 

 _____________________________________________________________________________  

ÉTUDES & EXPANSION organise un petit-déjeuner :  

« Le management d’adaptation aux réalités est dépassé. Et si vous osiez le management 
stratégique d’anticipation? Attention, ça décoiffe un peu… » 

par Jean-Louis Baltus, fondateur de WIZYOU et Jacques Seron, Expert financier 
 

le vendredi 29 avril 2016 de 8 à 10h00  
à Liège Airport (BIERSET) dans le restaurant « Le long cours », hall de départ, 2e étage 

 Parking n°2 surveillé et gratuit durant les 3 premières heures. 

Plus d’infos et inscriptions : www.etudes-expansion.be  

http://salonpapillon.be/fr/
mailto:ft@enjeu.be
../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZQVE0SFD/redir.aspx?REF=vI5iAXOE6e43DpwbrZ29d4uJI_67_ihPXf-q8slhx2KphpjQr2LTCAFodHRwOi8vcmN2Lm5leGNvbS5iZS9wZ1Jjdi5hc3B4P3AxPVEyeHBZMnMlM2QtQ010c0pKamQ5YXclM2QmcDI9TmpNMU1UUTNOZyUzZCUzZC1hJTQwdzFDJTJmeEclMmZXNCUzZCZwMz1NZyUzZCUzZC1JSkZJM1RDemM0ZyUzZA..
../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZQVE0SFD/redir.aspx?REF=RGejdVBZMyCYqnjFAiL3IDrlaa8j-aKxWxFJmFhBg7uphpjQr2LTCAFodHRwOi8vcmN2Lm5leGNvbS5iZS9wZ1Jjdi5hc3B4P3AxPVEyeHBZMnMlM2QtQ010c0pKamQ5YXclM2QmcDI9TmpNMU1UUTNOZyUzZCUzZC1hJTQwdzFDJTJmeEclMmZXNCUzZCZwMz1NdyUzZCUzZC1zYmkwSXUzOERySSUzZA..
../../../../../AIHE%20SECRETARIAT/Bullletin%202016/redir.aspx?REF=76wny_K45ygkbzO4PNZnf6V6RLdOmh40hHn-zqKXVxiphpjQr2LTCAFodHRwOi8vcmN2Lm5leGNvbS5iZS9wZ1Jjdi5hc3B4P3AxPVEyeHBZMnMlM2QtQ010c0pKamQ5YXclM2QmcDI9TmpNMU1UUTNOZyUzZCUzZC1hJTQwdzFDJTJmeEclMmZXNCUzZCZwMz1OQSUzZCUzZC1GMUZEY1VIODVITSUzZA..
../../../../../AIHE%20SECRETARIAT/Bullletin%202016/redir.aspx?REF=76wny_K45ygkbzO4PNZnf6V6RLdOmh40hHn-zqKXVxiphpjQr2LTCAFodHRwOi8vcmN2Lm5leGNvbS5iZS9wZ1Jjdi5hc3B4P3AxPVEyeHBZMnMlM2QtQ010c0pKamQ5YXclM2QmcDI9TmpNMU1UUTNOZyUzZCUzZC1hJTQwdzFDJTJmeEclMmZXNCUzZCZwMz1OQSUzZCUzZC1GMUZEY1VIODVITSUzZA..
http://www.ibgraf.be/fr/inscription-dynamic-flow.html
../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZQVE0SFD/redir.aspx?REF=UzMBmjB4oL4mNry7S3fDgsdLV0YyvApx-pMq9DmZKJiphpjQr2LTCAFodHRwOi8vcmN2Lm5leGNvbS5iZS9wZ1Jjdi5hc3B4P3AxPVEyeHBZMnMlM2QtQ010c0pKamQ5YXclM2QmcDI9TmpNMU1UUTNOZyUzZCUzZC1hJTQwdzFDJTJmeEclMmZXNCUzZCZwMz1OUSUzZCUzZC1DWjBXY2RPJTJmRE9FJTNk
../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZQVE0SFD/redir.aspx?REF=UzMBmjB4oL4mNry7S3fDgsdLV0YyvApx-pMq9DmZKJiphpjQr2LTCAFodHRwOi8vcmN2Lm5leGNvbS5iZS9wZ1Jjdi5hc3B4P3AxPVEyeHBZMnMlM2QtQ010c0pKamQ5YXclM2QmcDI9TmpNMU1UUTNOZyUzZCUzZC1hJTQwdzFDJTJmeEclMmZXNCUzZCZwMz1OUSUzZCUzZC1DWjBXY2RPJTJmRE9FJTNk
http://www.ibgraf.be/fr/inscription-dynamic-flow.html
http://www.etudes-expansion.be/
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La Marianne de Cristal est un prix économique unique et prestigieux qui distingue, chaque année, une 

entreprise qui a particulièrement développé ses échanges commerciaux avec la France. 

La compétition est ouverte à toutes les entreprises situées en Wallonie, de 5 à 250 personnes exerçant 

leurs activités dans les domaines de la production, de la distribution, des prestations de services. 

La soirée de gala se déroulera le 28 avril 2016 au Wex de Marche-en-Famenne, réunissant les 

personnalités du monde économique, politique et culturel, en présence de Son Excellence Claude-France 

Arnould, Ambassadeur de France pour le Royaume de Belgique. 

Pour votre sécurité, des cars VIP vous emmèneront depuis Liège, Namur et Louvain-la-Neuve. Quelques 

bulles vont y attendront également. 

N'hésitez pas et réservez immédiatement en ligne pour cette soirée exceptionnelle :  

www.mariannedecristal.be 

Vous souhaitez partager cette soirée avec vos collaborateurs ou clients, des tables personnalisées à vos 

couleurs sont également disponibles. Contactez l'équipe de la Marianne de Cristal via 

info@mariannedecristal.be. 
Une information de CCI France Belgique Wallonie 

  

 Communiqué AIHE Revue 

REPERTOIRE ANNUEL 2016 
 

!!!    !!!    !!!    VVV EEE RRR III FFF III EEE ZZZ    VVV OOO SSS    CCC OOO OOO RRR DDD OOO NNN NNN EEE EEE SSS    !!!    !!!    !!!    
 

En vue de la mise à jour du RÉPERTOIRE ANNUEL 2016 de l’AIHE Association des Industries, la 

commission AIHE Revue vous rappelle, si ce n'est déjà fait, que vous êtes tenu de VÉRIFIER les 

RENSEIGNEMENTS parus dans l’édition précédente et nous faire parvenir vos modifications et 

remarques éventuelles (logos, coordonnées générales, e-mail, personne de contact, …). Merci de nous 

communiquer ces modifications par e-mail à revue@aihe.be ou par fax au 04/370 19 47. 

Pour les nouveaux membres dont l'adhésion a été effective après juin 2015, ces renseignements sont à 

vérifier sur la liste des membres centrale de la revue bimestrielle et sur la fiche signalétique qui nous a 

été transmise lors de la demande d’adhésion. 

Ces modifications seront prises en compte jusqu’au 15 mai 2016. 

UUU NNN EEE    BBB EEE LLL LLL EEE    OOO CCC CCC CCC AAA SSS III OOO NNN    ÉÉÉ GGG AAA LLL EEE MMM EEE NNN TTT    PPP OOO UUU RRR    MMM EEE TTT RRR EEE    

VVV OOO TTT RRR EEE    EEE NNN TTT RRR EEE PPP RRR III SSS EEE    EEE NNN    VVV AAA LLL EEE UUU RRR    VVV III AAA    UUU NNN EEE    PPP UUU BBB LLL III CCC III TTT ÉÉÉ    !!!    

Consultez nos tarifs 

 

Agenda 
27.04.2016 : Réunion de CA 

28.04.2016 : Business After Work 1ère séance de 3 « stratégie, communication et motivation » 

28-29.04.2016  : Foires - présence à Wallonia Export-Invest Fair à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve 

12.05.2016 : Les Matinales « l’absentéisme en 2016 » 

19.05.2016 : Réseaux sociaux atelier pratique 2 de 2 

24.05.2016 : Business After Work 2ème séance /3 « stratégie, communication et motivation » 

27-28-29.05.2016 : Foires - présence à BTP EXPO LIEGE 

28.05.2016 : Animation rencontres au site de Blegny Mine  

02.06.2016 : Les Matinales « Aides à l’emploi et réductions de cotisations » 
21-22.09.2016 : Foires - présence à Logistics & Distribution à Brussels Expo 

 

http://www.cfcill.be/?email_id=29&user_id=38&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5tYXJpYW5uZWRlY3Jpc3RhbC5iZQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
mailto:info@mariannedecristal.be
http://www.aihe.be/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=482&Itemid=218
mailto:revue@aihe.be
http://www.aihe.be/news/tarifs-publicitaires

