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Des formats de session innovants pour un ECOMM
renouvelé
La bien-nommée "Ville rose" en raison de son architecture singulière et de ses bâtiments en
briques accueillera du 18 au 20 mai 2011 la Conférence Européenne du Management de la
Mobilité [ECOMM 2011]. « La crise économique: une opportunité pour le
management de la mobilité », thématique centrale d'ECOMM 2011 sera développé au
travers de 4 sous-thématiques.
De nouveaux formats de session, expérimentés en Conférences internationales et
européennes ont inspiré les membres de l'International Programme Committee qui ont opté
pour un renouveau radical de la structure de la Conférence Européenne du Management de
la Mobilité [ECOMM 2011]. Des sessions « Pecha Kucha », des ateliers de formation et
techniques vont supplanter les présentations traditionnelles PPT®. Le « Rendez-vous
toulousain », bâti sur l'exemple réussi de « Rencontrer les Danois » session organisée à la
Conférence Vélo Cité de Copenhague en 2010, présentera les bonnes expériences et savoirfaire toulousains sur le management de la mobilité et la mobilité durable.

Inscription
L'inscription en ligne et le programme prévisionnel à ECOMM 2011 sont maintenant
disponibles sur le site dédié à l'événement: www.ecomm2011.eu
Nous vous invitons à vous inscrire avant le 15 avril , si vous souhaitez bénéficier du tarif
préférentiel, et également à réserver votre chambre d'hôtel dès que possible : l'occupation des
hôtels toulousains en cette période de l'année est très forte. Pour toute information
complémentaire sur ECOMM 2011, les lieux de conférence, la location de stands, des visites
guidées ou sur la belle ville de Toulouse, jetez un oil au site d' ECOMM 2011 ou vous pouvez
également contacter directement l'organisateur à l'adresse : contact@ecomm2011.eu

ATTENTION: side events
CIVITAS training on individualised social marketing
17-18 May 2011 - Toulouse, France
www.civitas.eu/events
For more events, please visit the EPOMM Calendar.

