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La retraite : offrez votre expertise
En partenariat avec les Ingénieurs Arts et Métiers et Agro

Retraite active, poursuivre une activité professionnelle à temps choisi
•

Qui a besoin de vous ?

•

Quel statut juridique et financier choisir pour reprendre une activité professionnelle
ponctuelle ?

•

Comment lever toutes les contraintes pour ne s’intéresser qu’à
l’essentiel : le projet pour lequel votre expertise est requise ?

Avec Caroline Young, présidente d’Experconnect

Jeudi 15 mars 2012 à 18h30
MINES ParisTech
60 bd Saint-Michel 75006 PARIS

Renseignements et inscriptions

Ateliers / Conférence
Communiquer sur soi
en rencontres réseau et entretiens de recrutement
Atelier de coaching animé par Gilles Boulay
Samedi 17 mars 2012 de 9h30 à 18h30
à la Maison des ingénieurs de l’Agro
Renseignements et inscriptions
Communication : trouver le ton juste
Atelier animé par Sophie Schrobiltgen, coach certifiée
Jeudis 22 mars et 12 avril 2012 de 18h30 à 20h30 à Intermines
Renseignements et inscriptions

Prendre des risques pour réussir,
comment manager autrement
conférence animée par Myriam Ogier ,
Consultante Coach
Mercredi 7 mars 2012
de 18h30 à 20h30 à MINES ParisTech
Renseignements et inscriptions

Si vous veniez rencontrer
un conseiller carrières ?

Nouvel envoi CV Flash
Vous voulez changer d’emploi ou tester votre parcours
professionnel sur le marché de l’emploi ?
Les plus grands cabinets de recrutement
attendent votre CV
Témoignage du cabinet Futurestep, filiale de Korn
Ferry : « Merci de nous avoir transmis votre book de CV
Flash qui constitue un vivier de candidats d'excellence.
Il s'agit là d'un document de qualité qui nous intéresse
particulièrement…».
Pour mieux vous rendre visible…
Complétez votre CV en cliquant ici

Bertrand Moriceau (N 84),
Conseiller carrière depuis 4 ans :
12 ans dans l’industrie minière en
Nouvelle Calédonie et Afrique du
Sud, 7 ans dans les services de
logistique et sécurité chez Brink's.
Consultant en projets de transformation des Systèmes
d’Informations, et en accompagnement de
solutions complexes dans les domaines de la
sécurité, de l’aéroportuaire, logistique, humanitaire
et métiers de l’eau.
Rencontrer un Conseiller, cliquez ici

Vie pro – vie perso : quel équilibre ?
Objectif :
•
•
•

Séminaire composé de 4 samedis
de 9h à 13h

Se poser, réfléchir sur ses aspirations profondes,
Décider, organiser un plan d’action, en vue de mieux
vivre l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Echanger, confronter ses choix, ses décisions,
ses moyens avec d’autres personnes qui vivent
des situations analogues.

Outils et moyens proposés :
questionnaires, échanges en grand
groupe, par binôme

Armelle Cadiou, formatrice et coach sur les
thématiques du management et du
développement personnel.
Mieux la connaître : www.egea-formation.eu

Les samedis 10 mars - 31 mars - 14 avril - 5 mai 2012
de 9h à 13h à Paris
Renseignements et inscriptions

