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Des outils originaux
- immédiatement
opérationnels
 développement accéléré
des individus

 grande originalité des
concepts

 facilité de mémorisation
et d'assimilation

 transformations tangibles
et transférables

DECOUVREZ :
●
●
●
●

Pourquoi face aux mêmes situations certaines personnes
résolvent 10 fois plus de problèmes
Les soucis qui nous assaillent sur notre chemin – et
comment les désarmer
Comment gérer son emploi du temps
Des outils incontournables pour gérer le quotidien.

Lors de la conférence de Dan LOW, vous découvrirez des outils
simples, pratiques et puissants, ainsi que des techniques
originales pour décupler votre potentiel sans stress. Cette
conférence se tiendra :
Mardi 21 Octobre 2008 de 18h30 à 20h30

 résultats immédiats.

CNAM
Salle 37.1.50 (Salon d'honneur)
2 rue Conté - 75003 Paris



g Cet événement est organisé par l'Association ACTIF'RH du CNAM. Participation 10€ payables sur place.

Attention : le nombre de places est limité ! Merci de confirmer votre inscription à claire.nunes@hotmail.fr

Le Conférencier

Membre du Entrepreneurial Resources Group & Human Capital Institute

Dan LOW, 62 ans, a vécu à Singapour et à New York, avant de s’installer en Europe. Consultant international, il a
effectué des recherches et mis au point dans les années 70 des outils de management directement opérationnels,
alliant stratégies occidentales et orientales. Après avoir formé les dirigeants d’entreprises multinationales, il décida
en 1993 d’étendre ses outils à un public plus vaste. Depuis, il a donné plus de 500 sessions interactives et 150
conférences en Europe. Dan Low a enseigné les techniques avancées de management à l’Université de Paris Nord
et a été coordinateur du Groupe Management d’une association de professionnels et d’anciens de grandes écoles. Il
est intervenu à l’UNESCO et à l’ARFEC (Association Régionale pour la Formation et l’Echange des Chefs
d’Entreprise et Cadres Dirigeants), et forme actuellement les entrepreneurs et les cadres de tous niveaux. Son livre
"L'Art du Self-Combat" a été initialement publié en France par les Editions Village Mondial, et au Japon par PHP
Institute. Il vient d'être réédité en français (ainsi qu'en anglais) par Lulu Enterprises Inc. sous le titre: "Maximisez
votre potentiel avec des outils puissants – sans stress".
www.worldeducation.bizland.com/evenements.html

« L’important n’est pas ce qu’on a fait de moi –
mais ce que je fais moi-même de ce qu’on a fait de moi. » – Jean-Paul SARTRE

