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INVITATION : rentrée le 05/10 pour la FISE Academy - participez - Preview 
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Répondre à : press@fise.fr
À : "marie.r@hurcn.com" <marie.r@hurcn.com>

FISE ACADEMY BY KEYCE 
Invitation : participez à la rentrée de la nouvelle école

de Marketing et Management spécialisée dans les
Action Sports 

MARDI 5 OCTOBRE A 9H

Ce mardi 5 octobre à 9h, les premières promotions de la FISE Academy
by Keyce seront réunies pour leur rentrée académique 2021 au
Boulderline de Castelnau-le-Lez.  

Ils seront accueillis par Hervé André-Benoit et Johan Berthonneau,
respectivement fondateur et directeur des Sports et de la Programmation
d'Hurricane Group ainsi que de B-Boy Junior, danseur professionnel et parrain
de cette école pour une immersion directe des élèves dans l'univers des sports
urbains. Fil rouge de leurs formations en Marketing, Management,
Communication et Gouvernance, cette thématique est justifiée par
l'engouement croissant pour ces disciplines dont le développement sera au
cœur des programmes de Bachelor et MS.  

QUOI : Rentrée Académique FISE Academy by Keyce 
OU : Boulderline 400 Av. Marcel Dassault, 34170 Castelnau-le-Lez 
QUAND : 05/10 de 9H à 11h (passages possibles selon vos disponibilités)

PROGRAMME : 
09h : accueil des élèves et des journalistes 
09h30 : photos de groupe 
09h45 : discours d'accueil d'Hervé André-Benoit 
10h00 : conférence sur les Action Sports par Johan Berthonneau 

https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-e-cidldyk-l-u/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-cidldyk-l-r/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-cidldyk-l-y/
https://www.google.com/maps/search/400+Av.+Marcel+Dassault,+34170+Castelnau-le-Lez?entry=gmail&source=g
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Développée par une collaboration entre l'organisateur d'évènements et l'école
de Commerce et de Management, le programme FISE Academy by Keyce
proposent des formations en initiale et en alternance, pour s'intégrer au mieux
à l'éco-sytème sportif national. Animés des mêmes passions, les étudiants
sont sélectionnés pour leur intérêt aux Action Sports, et par la complémentarité
de leur profil qui représentent l'ensemble des parties-prenantes impliquées
dans leur épanouissement. 

 

 
INFOS PRATIQUES

 

Les élèves et tous les membres de l'équipe seront heureux de vous accueillir
pour cette matinée, et seront disponibles pour une interview. L'occasion de
faire un bilan de la saison 2021 d'Hurricane Group, ainsi que de se projeter sur
les perspectives 2022. Merci de confirmer votre présence par mail
à marie.r@hurcn.com ou au 0648349706.
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