
 

 

L'Actu-sanu en juin 2020

Se former en toute sécurité

Cher recepteur de test,
 

Notre programme de cours pour le second semestre 2020 ainsi que pour le début
2021 est prêt ! En raison des restrictions dues au coronavirus, de nombreux
événements ont été transférés sur le web et certains cours ont dû être reportés. Dès
les vacances d'été, nos cours en présentiel auront à nouveau lieu et nous pourrons
alors rattraper les dates reportées. Afin de garantir votre sécurité, ceux-ci seront
encadrés par un concept de protection approprié. Nous avons également mis à profit
ces dernières semaines pour développer des formations en ligne inspirantes ainsi que
de nouvelles offres de cours.

Construisez vos compétences de demain à nos côtés !

vers notre programme de cours

 

Cours hybrides
La tendance vers des formes de formation
numériques n'a pas changé avec le
coronavirus  - elle s'est seulement
considérablement accélérée. Nous avons
également pris davantage conscience de
ce qui peut être perdu par manque de
contact direct. Voici deux articles
passionnants rédigés par Lucette Oberon
et Omar Lüthi à consulter sur notre blog.
Comme nous, ils croient fermement en la
plus value des formes d’enseignement
hybrides, où le numérique et le présentiel
vont de pair, créant ainsi de nouvelles
expériences d'apprentissage hautes en
couleurs.

 

https://www.sanu.ch/_sanu/inc/__newsletter/redirect.cfm?link=https://www.sanu.ch/fr/&nllang=f&nlid=41D3076BE203C604D2630DC0FE1041F8
https://www.sanu.ch/_sanu/inc/__newsletter/redirect.cfm?link=https%3A%2F%2Fwww%2Esanu%2Ech%2Ffr%2Fa%2Dpropos%2Dde%2Dnous%2FPublications%2Dentreprise%2FJP%5FF%2F&nllang=f&nlid=41D3076BE203C604D2630DC0FE1041F8
https://blog.sanu.ch/2020/06/15/panique-a-bord-avec-la-crise-du-covid-19-plus-de-10-formations-en-presentiel-annulees/
https://www.sanu.ch/_sanu/inc/__newsletter/redirect.cfm?nllang=f&nlid=41D3076BE203C604D2630DC0FE1041F8&link=https://blog.sanu.ch/2020/06/15/7-etapes-pour-des-formats-dapprentissage-reussis/


Vers le blog

  
  
 

 

Design Thinking
Kathrin Schlup décrit dans notre blog
pourquoi le Design Thinking peut vous
aider à résoudre des problèmes complexes
dans le domaine de la durabilité.

Vers le blog

  
  
 

 

Cours actuels

Gérer un projet

03. & 23.09.2020 | Bienne
Réaliser un diagnostic de ses compétences,
comprendre la mécanique de gestion de
projet et des outils collaboratifs, les adapter à
son propre contexte.

Plus d'informations »

 

Eco-entrepreneur

04.09. - 06.11.2020 | Lausanne
Votre emploi rêvé dans le développement
durable n’existe pas encore ?7 jours de
formation pour créer votre projet
professionnel en environnement

Plus d'informations »

 
L'équipe sanu vous souhaite une seconde moitié d'année captivante.
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https://www.sanu.ch/_sanu/inc/__newsletter/redirect.cfm?link=https://www.sanu.ch/fr/je-veux-me-former/cours/k/20SMPM-PF_bien_gerer_un_projet_dans_mon_organisation/&nllang=f&nlid=198
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