Convocation à notre

SOIRÉE de NOVEMBRE
de l'Association Romande des Informaticiens
web : www.ari-web.ch
email : info@ari.web.ch
téléphone : (079) 639 99 10

Chère membre ARI, cher membre ARI,
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Lausanne, le 17 octobre 2010

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

Soirée de novembre
le vendredi 26 novembre 2010, 18h30, à l'Hôtel Alpes et
Lac, Neuchâtel
La soirée débutera par une

Conférence dédiée à un vecteur de communication
inédit dans nos entreprises
Les serious games, c’est du sérieux !
Nous vous invitons à découvrir ensemble le potentiel d'un outil susceptible
d'impacter nos entreprises dans leurs activités de communication, de
recrutement, et de formation.
On range sous ce vocable toutes les applications « sérieuses » qui ont pour
ambition d’éduquer, de changer les comportements ou de former via les
techniques du jeu vidéo. Le serious game s’adresse à un public interne à
l'entreprise, où il prend la plupart du temps le relais de l’e-learning. Quand une
entreprise met en place une nouvelle gamme ou lorsqu’elle change de stratégie,
le serious game constitue un vecteur efficace d’information et d’éducation
(source)
de 18h30 à 20h00, dans une des salles de conférence de l'Hôtel Alpes et Lac
(http://www.alpesetlac.ch), en face de la gare CFF de Neuchâtel.
Présentation et débat animés par Madame Lila Beuchat, spécialisée (Master HES)
dans la psychologie du travail et des organisations.
Un échange d'expérience sera ensuite établi entre les participants et le conférencier autour d'un
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Apéritif
de 20h00 à 20h30
Enfin, nous partagerons le traditionnel

Repas de l'ARI : l'espace convivial
dès 20h30, à la salle à manger
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MENU
**
Rillettes de bondelles du lac légèrement fumés
crème fouettée croustillante
***
St. Jacques et bolets en fricassée, risotto à la tomate fraîche
***
Marmite du pêcheur façon bouillabaisse
dorade, rouget, saumon, gambas, moules
***
Mousse au chocolat Maracaïbo, croquant à l'absynthe du Val de Travers
*
Remarque : les boissons alcoolisées seront à la charge des participants.
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INSCRIPTIONS
Afin de nous permettre d'organiser la soirée dans les meilleures conditions, nous
vous prions de vous inscrire sur notre site internet (http://www.ari-web.ch) d'ici
le mercredi 24 novembre 2010. Passé ce délai, les réservations ne pourront
plus être garanties.
L'accès à la conférence, ainsi qu'à l'apéritif qui suivra, est libre pour les
membres de l'ARI, il est de 25 francs pour membres d'associations affiliées à
ICT (à condition que leurs membres s'inscrivent via le secrétariat de leur
association). Pour les autres personnes, une participation de 50 francs sera
perçue sur place.
Le repas est bien entendu offert aux membres de l'ARI. Pour les personnes non
membres, une participation de 80 francs sera perçue sur place. Des formulaires
d'adhésion à notre association seront à votre disposition. Remarque : Le train
constitue le moyen de transport privilégié car, l'Hôtel est situé en face de la gare.
Le comité vous remercie par avance de votre intérêt pour cette manifestation, et
se fait un plaisir de vous rencontrer en terre neuchâteloise.
Les partenaires ICT sont:
-

ARI (Association Romande des Informaticiens)
CLUSIS (Association suisse de sécurité des systèmes informatiques)
GRI (Groupement Romand de l'Informatique)
GRIFES (Groupement Informatique et Sécurité)
GITI (Groupement des Ingénieurs)
GULL (Groupement des Utilisateurs de Linux et de Logiciel libre)
SISR (Section romande de la Société Suisse d'Informatique)

ARI, le flux RSS de ses activités : http://www.ari-web.ch/blog/?feed=rss2
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