
Programme du VI Forum interrégional des participants 

Programme présidentiel de formation à la gestion "Unique Altai 2018" 

avec une participation internationale sur le sujet: 

 "La Russie et le Japon: un pas vers une rencontre ..." 

19-22 juillet 2018  

 

Jeudi 19.07.2018 

06.00 - 
07:00 Réunion des participants au forum 

Barnaul 
07:00 -
12:00 Transfert au Park Hotel Aya 

12.00 Arrivée à l'hôtel 

Région de l'Altaï, 
colonie Katun, 
rue Nagornaya, 
1, Park Hôtel Aya 

13:00 - 
14:00 Dîner Park Hôtel Aya 

14:00 - 
17:00 

Master class: "Charlatan ou un professionnel? 
Management des spécialistes du marketing Internet: 
critères d'évaluation et points de contrôle" 
Modérateur: Elena Makota, un professionnel du 
marketing Internet, blogueur, auteur de quatre livres 
sur les affaires, directeur du développement de VAN 
(production) et Kuzovator (agrégateur d'équipements 
spéciaux), créateur du jeu de formation Internet 
marketing pour les dinosaures d'affaires", qui n'a pas 
d'équivalent dans le monde, l'entraîneur d'affaires 
(normes ICF) 

Park Hotel Aya, 
Petit 
salle de 
conférence 

 
Master-class: "Les tendances du marketing Internet: 
nous créons un flux puissant d'applications entrantes 
dans les affaires, nous gagnons sur le marché" 
Modérateur: Vitaly Lazhintsev, directeur général de 
l'agence Internet fédérale "Alliance +" 

Park Hotel Aya 

 
Master-class: "Pitch: L'art des courtes 
présentations" 
Modérateur: Konstantin Bornemann, directeur 
général de l'agence de Bornemann 

Park Hotel Aya 

18:00 - Programme du soir   
Vendredi 20.07.2018 

8.00 -10.00 
Transfert parc-hôtel "Aya" (règlement Katun) - sanatorium "Sibérie" 
(Belokurikha) 

10:00 - 
11:00 

Inscription des participants, pause-café Belokurikha, rue 
Slavskogo, 67, 



11:00 - 
11:30 

Ouverture solennelle du forum 
 
Allocution aux participants du forum: 

- Représentant du gouvernement du territoire de 
l'Altaï; 

- Directeur de FBU "Centre de ressources fédéral 
pour l'organisation de la formation en gestion" Bunkin 
Alexey Sergeevich 

Sanatorium 
"Sibérie", Grande 
salle de 
conférence, 2 
étages 

11:30 - 
17:00 

Conférence des participants au forum: travail en 
sections. 

11:30 - 
13:00 

 
Section 1: Table ronde "Comment utiliser les 
avantages interculturels dans les relations 
internationales" 
 
Modérateur: Nathalie Lorrain, Directrice de la 
société "ItinérairesInterculturels", Présidente de 
l'Association du Programme Présidentiel France - 
Russie, Secrétaire Générale de l'Association Cercle 
Kondratieff 
 
Intervenants: Olga Kolesova, directrice du centre 
régional de ressources de Novossibirsk, responsable 
du centre régional sibérien du journal RAN "Search", 
vice-président pour la Sibérie de l'association 
française Cercle Kondratieff 

Grand salle de 
conférence 

 
Section 2: Table ronde "Perspectives pour le 
développement de la communication, plateformes 
électroniques pour l'interaction des associations de 
gestionnaires régionaux". 
 
Modérateur: Nadezhda Zyablitseva, Managing 
Partner, PRide Project Partnership, Président de 
l'Association des Diplômés du Programme 
Présidentiel "Statut" 
 
Co-modérateur: Sergei Chesnokov, Président de 
l'Association des Diplômés du Programme 
Présidentiel de Novosibirsk "Leader-Resource" 

Petite salle de 
conférence 

 
Section 3: Séminaire d'affaires "Numérisation de 
l'économie allemande et russe - Chances et 
opportunités pour la coopération russo-allemande 
dans l'SFO" 
Modérateur: Vladislav Belov, expert et formateur de 
la Société allemande de coopération internationale 
(GIZ) dans le domaine de l'amélioration des 
compétences managériales des cadres russes et 

Centre de presse 



allemands, chef du Centre d'études allemandes de 
l'Institut de l'Europe de l'Académie des sciences de 
Russie 
Intervenants: représentant de OOO "SeaSort" 

13:00 - 
13:30 

Pause-café Au lieu de la 
section 

13:30 - 
15:00 

Poursuite du travail dans les sections de la 
conférence 

 

Section 2: Présentation des projets pour le 
développement des relations russo-japonaises 
 
Modérateur: Elena Makota, spécialiste du marketing 
Internet, blogueuse, auteur de quatre livres sur les 
affaires, directrice du développement de VAN 
(production) et "Kuzovator" (agrégateur 
d'équipements spéciaux), créatrice du jeu éducatif 
"Internet Marketing for Business Dinosaurs" , qui n'a 
pas d'équivalent dans le monde, le coach d'affaires 
(normes ICF)  
 
Intervenants: Elena Venedyuhina directeur général 
de «District plus» projet «Ecole des jeunes cadres 
"Kaizen" 

15:00 - 
15:30 

Pause-café Au lieu de la 
section 

15:30 - 
17:00 

Conférence des participants au forum (séance 
plénière). 
Modérateur. Discours des sections. Résumer les 
résultats de la conférence. 

Belokurikha, rue 
Slavskogo, 67, 
Sanatorium 
"Sibérie", Grande 
salle de 
conférence, 2 
étages 

17:00 - 
18:00 

Visiter le sous-cluster "Belokurikha - 2" 

18.00 - 
20.00 

Transfert au Park Hotel Aya 

Région de l'Altaï, 
colonie Katun, 
rue Nagornaya, 
1, Park Hôtel Aya 

20:00 - 
La soirée de la chanson bardique avec Boris Berger 
et Co. Park Hôtel Aya 

Samedi 21.07.2018 

10:00 - 
13:00 

Première aire de jeux: un jeu d'entreprise 
"Construire une stratégie gagnante pour le 
développement de l'organisation" 
Modérateur: OOO "SiSort" 

Park Hotel Aya, 
Petit 
salle de 
conférence 

Deuxième aire de jeux: tournoi d'équipe "Masters of 
Risk Management" 
Modérateur: Alexander Belyaev, coach d'affaires, 
coach, spécialiste de l'évaluation du personnel 
 

Park Hôtel Aya 



 
Troisième aire de jeux: formation "Peur et business" 
Modérateur: Konstantin Bornemann, directeur 
général de "Event Agency" Bornemann " 

Park Hôtel Aya 

13:00 - 
18:00 

Évènement à choisir (rafting, excursion, visite du 
rucher, maral, etc.) Région de l'Altaï 

18:00 - 
23:00 

Dîner de clôture Park Hôtel Aya 

Dimanche 22.07.18 

10:00 - Départ  

 

 


