
                                                                                    

Communiqué de presse 

16/01/2019 

 

Jeudi 7 mars 2019 Conférence de Laurent Combalbert, expert en négociations 
complexes à l’IAE Metz School of Management. 

La négociation est au cœur des relations sociales, humaines et professionnelles, nous pouvons nous en rendre compte chaque jour au travers 
de nos interactions et au sein de la presse quotidienne, que cela soit à titre professionnel, personnel ou dans l’environnement politique.  

L’IAE Metz School of Management (Université de Lorraine), en tant qu’acteur de la formation et de la recherche sur le territoire, et Alumni 
IAE Metz School of Management ont l’honneur de vous présenter une intervention exclusive, sous forme de conférence, proposée par 
Laurent Combalbert, expert en négociations complexes.  
 
Cette conférence donnera les clés de l’efficience pour négocier grâce à des pratiques issues d’une  l’expérience « terrain » unique. 

Elle est ouverte aux étudiants, diplômés et professionnels aura lieu le 7 mars 2019 à 18h à l’IAE Metz School of Management 
(réservation obligatoire sur le site de l’école, le site Alumni ou la page Facebook Alumni IAE). 

A propos de Laurent Combalbert : 

Laurent Combalbert est négociateur professionnel et expert en gestion de crise. Fondateur et dirigeant d’ADN Group, il intervient partout dans le monde 
pour résoudre des situations complexes impliquant des cas critiques (kidnappings et rançons, extorsions, séquestrations, malveillance…), des conflits 
sociaux, des négociations commerciales ou financières à forts enjeux, ou encore des négociations concernant les relations diplomatiques … 

Diplômé de l’Ecole Supérieure des Officiers et de la National Academy du FBI, Laurent Combalbert a débuté sa carrière en tant que commandant des 
Sections de Protection et d’Intervention. Il a ensuite intégré le RAID, la prestigieuse unité de la police nationale, en tant que négociateur de crise, où il a géré 
des centaines de cas critiques. Il a ensuite rejoint un grand groupe international en tant que directeur associé pour coordonner et organiser la gestion de 
situations de crise. Il est auteur de plusieurs ouvrages relatifs à la gestion de crise, la négociation, l’anticipation des risques et le management des équipes. 

A propos de l’IAE Metz : 

L’IAE Metz School of Management est depuis 30 ans une École Universitaire de Management, membre du réseau IAE France qui fédère aujourd’hui 33 
IAE, 47000 étudiants, 450000 diplômés sur tout le territoire national. L’IAE Metz est une composante de l’Université de Lorraine. Créé en 1988, l’IAE Metz 
propose des enseignements de qualité allant de la licence 3 au master 2, dans les domaines de la Gestion, des Ressources Humaines, du Digital, de 
l’Immobilier, du Management, de l’Innovation, des Finances ... L’offre de formation de l’IAE Metz s’inscrit dans le collegium LMI « Lorraine Management 
Innovation ». Son ancrage dans le tissu socio-économique de la Grande Région et son ouverture à l’international en particulier franco-allemand assurent à ses 
étudiants une insertion professionnelle exceptionnelle. Connecté à l’entreprise par l’intermédiaire des stages obligatoires, de ses intervenants professionnels, 
des partenariats, des programmes de recherche menés par les équipes académiques : l’IAE Metz fait de la réussite étudiante sa priorité. 

A propos de Alumni IAE Metz School of Management (Association des Anciens Elèves et diplomés): 

 « ÊTRE UTILE AUX DIPLÔMÉS EST NOTRE RAISON D’ÊTRE, APPORTER DE LA VALEUR AUX ENTREPRISES EST NOTRE FORCE 
! » 

Dynamique, en permettant aux étudiants, aux diplômés et aux entreprises de se retrouver et d’échanger. Nous faisons vivre le réseau autour de deux grands 
types de rendez-vous : les rendez-vous « réseaux » et les rendez-vous « ateliers ».  
Utile, en permettant aux étudiants et diplômés adhérents d’avoir accès aux offres de stage et aux offres emploi des entreprises partenaires et d’être en contact 
permanent avec le réseau. 
Synergique, en mettant en relation les entreprises avec les étudiants et les diplômés afin d’offrir un réel vivier de compétences : management, ressources 
humaines, marketing, finance internationale, logistique, qualité, immobilier, hôtellerie, etc. 

Contact : 

Mail IAE Alumni : alumni.iaemetz@gmail.com 
Hervé AULNER Président IAE Alumni : 06 07 03 78 87 
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