
 

L’ISEFAC Bachelor reçoit Arielle Piazza,  

Élue à la Mairie de Bordeaux, 

sur le thème du sport et des événements sportifs 

  

Dans le cadre du cycle des conférences ISEFAC organisé au sein du campus de 
Bordeaux, la filière Sport est mise à l’honneur afin d’évoquer les grands événements 
sportifs et le développement des infrastructures et activités sportifs au sein de la Mairie 
de Bordeaux. 

L’occasion de rencontrer, d’échanger et de débattre sur les thématiques qui ont un lien avec les 
formations proposées au sein de l’école : Luxe et Mode, Evénementiel, Communication, Sport 
ou eSport. 

Pour cette première sur le thème du sport, l’ISEFAC reçoit Arielle Piazza, élue en charge des 
Sports, de la Jeunesse et de la Vie étudiante à la Mairie de Bordeaux, qui sera accompagné 
d’Aurélien Hochart, chef de service Vie sportive à la Mairie de Bordeaux. 

  

Ils évoqueront notamment : 

• l’accueil et l'organisation de Grands événements sportifs à la Mairie de Bordeaux, 
• les politiques publiques mises en place pour inciter les bordelais(es) à la pratique sportive, 

et pour accompagner les clubs et les associations locales dans leurs actions, 
• l’expérience d’Arielle Piazza en tant que présidente du CNDS - Centre national pour le 

développement du sport. 

Les Conf’Bachelor  

« Les Grands événements sportifs à la Mairie de Bordeaux »  

de l’ISEFAC Bachelor 

Mardi 27 février 2018 de 9h00 à 11h00 

23 rue des Augustins à Bordeaux 

https://www.isefac-bachelor.fr/
https://www.facebook.com/CNDSsport/
https://www.facebook.com/CNDSsport/


Pour en savoir plus sur l’ISEFAC Bachelor : 

 Facebook     Twitter       LinkedIn  Youtube 

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 

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, située à Paris. Membre de IONIS Education Group, 1er 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 de l’événementiel, du luxe, du sport, du esport, de la 
communication et du digital. L’expérience ISEFAC* est le résultat d’un partenariat riche et sans 
cesse renouvelé avec les professionnels et les entreprises. 

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

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