COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, France, 03 avril 2021

Par-delà les frontières, les continents et les cultures, GlobalCCU (Global Council of Corporate Universities),
une organisation française malgré son nom, réunit depuis plus de quinze ans, des directeurs
d’Universités d’Entreprise de plus de cinquante pays sur cinq continents, et leur permet d’échanger
sur leurs bonnes pratiques, leurs questions, leurs doutes et leurs projets.
Tous les deux ans, elle organise les GlobalCCU Awards célébrés lors du GlobalCCU FORUM, le
dernier ayant eu lieu à Sao Paulo en 2019. Pour ne pas faillir à ce rendez-vous malgré la pandémie, cet
évènement sera organisé pour la première fois à distance le 5 mai 2021.
Le GlobalCCU e-Forum rassemblera des directeurs d’universités d’entreprise, des membres de
directions générales, des DRH, des directeurs de la culture d’entreprise, de la responsabilité sociétale, et
pour la première fois, des consultants, des partenaires de ces structures éducatives internes, et bien sûr
les finalistes des GlobalCCU Awards 2021, que vous pourrez interviewer :
Alstom (France), Aptar (USA), Aselsan (Turkey), Atos (France), Banco do Brasil (Brazil), Caixa Econômica
Federal (Brazil), Carrefour (France), DAU (USA), EY (Brazil), PT Bank Mandiri (Indonesia),
PT Bank Negara (Indonesia), Rosatom Corporate (Russia), Rosatom Tech (Russia),
Russian Railways (Russia), TMTC, Tata Group (India), TVS Motor (India), Ziraat Bank (Turkey)

Annick Renaud-Coulon,
Fondatrice et présidente de GlobalCCU, Univencis,
Présidera cette cérémonie
le 5 mai at 1.05pm CET avec le grand gagnant 2019,
Jemy Vestius Confido, Directeur general de Telkom Corporate University (Indonésie).
Au programme du GlobalCCU e-Forum 2021
-

La résilience des professionnels du Learning et Développement durant la crise du Covid-19 et les leçons
tirées pour l’avenir
Un exceptionnel benchmarking des pépites recueillies dans les dossiers de candidatures
Une table ronde sur un sujet d’avant-garde, qui est celui du Soft Power joué par les Universités
d’entreprise au profit de leur entreprise, de leur pays, de la Société et de la planète.

Pour plus d’information : www.e-forum2021.globalccu.com
Les journalistes sont cordialement invites à participer à la cérémonie
Contact presse : Michelle Leynaud - m.leynaud@globalccu.com + (33) 650 802 069.
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