
 

 

 

 

Workshop: « Motivation as key to success » 

Jeudi, le 26 octobre 2017 à Eupen 

 

Notre propre motivation est le moteur de nos succès professionnels 

et personnels. Elle est un facteur décisif de notre capacité à 

atteindre nos objectifs. 

 

L’AWEX vous propose de participer à un atelier en ANGLAIS, à 

travers lequel vous identifierez vos propres stratégies grâce à 

l'athlète de haut niveau Markus Rehm, vainqueur des Jeux 

paralympiques à Rio (médailles d’or au saut en longueur et du 

relais 4x100m). Il partagera avec vous les stratégies à l’origine de 

son succès, que vous pourrez ensuite transposer à votre vie 

quotidienne. Après cet atelier varié et intéressant, vous atteindrez 

vos objectifs plus facilement et avec beaucoup plus de plaisir. 

Programme 
  9h : Début de l’atelier   

13h : Pause midi – repas prévu 

14h : Reprise de l’atelier  

17h : Fin de l’atelier 

Inscription 
Renvoi de l’engagement de participation dûment complété jusqu’au 

20 octobre 2017 au plus tard. 
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront 

traitées par ordre de réception du paiement. Une confirmation 

ainsi qu’un plan d’accès vous seront adressés. 

Frais de participation 
La WFG Ostbelgien VoG étant chargée de l’organisation logistique 

de cette formation, une participation de 100€, à verser sur le 

compte bancaire de la WFG (IBAN : BE96 7319 9988 8705, BIC : 

KREDBEBB, communication : « Atelier New-Frame – Nom de 

participant »), est demandée à chaque participant. 

Lieu de la formation 
Quartum Center Eupen 

Hütte 79, 3
ème

 étage 

4700 Eupen, Belgique. 

Markus Rehm  

Christiane Waller 

Anne Wingchen 



 

 

 

 

Informations complémentaires 
AWEX Eupen:  

0032 (0)87 56 82 00 ou 0032 (0)496 52 06 46 

k.mackels@awex-wallonia.com ou jacques.meessen@wfg.be 

 

 

 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

« Motivation as key to success » 

Jeudi, le 26 octobre 2017 de 9h00 à 17h00 à Eupen 

 

Je soussigné(e) : .......................................................................................................................  

Fonction(s) : .............................................................................................................................  

Représentant la société : ...........................................................................................................  

Adresse de la société : ..............................................................................................................  

 

Téléphone : ...............................................................................................................................  

E-Mail : ....................................................................................................................................  

Internet : ...................................................................................................................................  

 

Activités de l’entreprise : .........................................................................................................  

N° d’entreprise : .......................................................................................................................  

 

Je participerai à la formation susmentionnée et verse le montant de 100€ sur le compte 

IBAN : BE96 7319 9988 8705, BIC : KREDBEBB, communication : « Atelier New-Frame – 

Nom de participant ». 

 

Date Signature 

 

 

Merci de renvoyer cet engagement de participation à k.mackels@awex-wallonia.com  

et d’effectuer le paiement pour le 20 octobre 2017 au plus tard. 


