L’athlète olympique, Alain Bernard,
fédère les étudiants de l’ISEFAC
autour des valeurs du sport management
Double champion olympique de natation, aujourd’hui consultant, Alain Bernard est
l’invité des conférences 100% sport organisées par l’école des bachelors spécialisés,
ISEFAC Bachelor. École post-bac, l’ISEFAC dispense une formation dans le secteur du
sport management (Bachelor et Mastère) qui permet notamment la rencontre avec
des sportifs de haut niveau et la construction d’un réseau professionnel dès le début
de la scolarité.

Ce cycle de conférence 100% sport est l’occasion pour les étudiants d’anticiper et de mieux appréhender
les exigences du marché. C’est également un passage obligé dans la formation qui leur permet d’acquérir
des compétences managériales, digitales et de communication, exigées dans ce secteur très convoité.
Alain Bernard révèle « Chaque défaite m’a aidé à construire mes plus grandes victoires. Je vais vous révéler
les grandes étapes que j’ai vécues et les choix que j’ai été amené à faire pour réaliser mon rêve il y a 10
ans : devenir champion Olympique du 100 m ».

Conférence 100% sport à l’ISEFAC
« Rebondir après l’échec » - Plénière d’Alain Bernard
Mercredi 24 octobre 2018 à 18h00

Hoops Factory de Lille

En partenariat avec
Au cours de cette conférence intitulée « Rebondir après l’échec », Alain Bernard évoquera :
•
•
•

ses réussites mais aussi les difficultés rencontrées au cours de sa carrière professionnelle débutée
très jeune ;
le partage et l’importance des valeurs du sport dans le parcours de chacun, qu’il s’attache à
véhiculer auprès d’un public passionné ;
sa reconversion professionnelle et les projets qu’il continue à développer.

Pour en savoir plus sur l’ISEFAC Bachelor :

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’école :
http://www.isefac-bachelor.fr

Contact médias
Sophie Leybros
Responsable communication école
sleybros@isefac.org
06 31 06 25 47

Julien Chapoy
Référent filière Sport ISEFAC
jchapoy@isefac-bachelor.fr

06.69.58.67.15

À propos de l’ISEFAC Bachelor
Créée en 2004 par Siham Ben Salem, l’ISEFAC Bachelor est l’école des bachelors spécialisés en 3 ans, de Bac à Bac+3.
Membre de IONIS Education Group, 1 groupe d’enseignement supérieur privé en France, et présente dans 7 grandes
villes de France, l’ISEFAC Bachelor accompagne les étudiants qui souhaitent intégrer rapidement le monde
professionnel. En formation initiale, l’ISEFAC Bachelor propose 6 bachelors (titres certifiés par l’Etat Niveau II) et
forme aux métiers du luxe, de l’événementiel, de la communication et des réseaux sociaux, du sport et du eSport.
L’expérience ISEFAC* est le résultat d’un partenariat riche et sans cesse renouvelé avec les professionnels et les
entreprises.
er

•

qui comprend l’ISEFAC Alternance, l’ISEFAC R.H. et l’ISEFAC Bachelor

http://www.isefac-bachelor.fr/

