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CV Flash 

Les recruteurs chassent dans le monde entier. Dans la course du recrutement, ce n’est pas le meilleur 

qui gagne mais le mieux préparé et le plus professionnel dans ses méthodes de recherche d’emploi. 

 

Le personal branding a fait son apparition et devient un facteur clé de succès à intégrer et à gérer. 
 

 
 

Hervé Bommelaer, le pape du réseau présentera quelques outils nécessaires pour réussir son repositionnement  

professionnel issus de son dernier ouvrage « Décrocher un nouveau poste » 
 

Marc Pham Trong (P87), présentera l’outil  Jobfinder, à utiliser dès le début de sa recherche d’un nouveau poste. 
 

 

Mercredi 7 octobre de 18h30 à 20h30  

60 bd Saint-Michel – 75006 PARIS                                                           

 

 

Lundi 5 octobre 

Storytelling, ou l'art de se raconter en histoire !  

atelier animé par Béatrice Doradoux, fondatrice  

de « désimpro » organisme de formation 

à MINES ParisTech de 18h30 à 20h30  

Renseignements et inscriptions 

Octobre 2015 

Les accélérateurs de recherche d’un nouvel emploi 

Renseignements et insriptions 

Spécial jeunes promos !  

 

De nouveaux thèmes à découvrir  

Mardi 13 octobre 

Décodez le langage non-verbal 

atelier animé par Aude Roy, certifiée coach 

à Intermines de 18h30 à 20h30  

Renseignements et inscriptions 

 

Lundi 19 octobre 

40 ans, Quel projet professionnel ? 

Atelier animé par Sophie Martin-Monier, coach 

à Intermines de 18h30 à 20h30  

Renseignements et inscriptions 

 

Mercredi 14 octobre 

INCREASE SPECTACULARLY YOUR CHANCES  

TO ATTAIN YOUR OBJECTIVES –  

Webinar de 12h30 à 14h 

Renseignements et inscriptions  

 
Et toujours les ateliers fondamentaux de la recherche d’emploi  … 

Samedi 10 octobre 

Faire le point sur ses compétences professionnelles  

atelier animé par Gilles Boulay, formateur en RH 

à l’UniAgro de 9h à 18h30  

Renseignements et inscriptions 

Lundi 12 octobre 

Découvrir son style de prise de risque 

atelier animé par Chrysoline Brabant, Executive coach 

à l’Hôtel d’Iéna de 19h à 22h 

Renseignements et inscriptions 

Vous êtes en poste mais après 3 ans, vous pensez  

à passer du 1 er au 2 ème job. 

 

 

         Les forums emploi sont une opportunité de  

          rencontrer les entreprises qui recrutent ! 

 

 

- Forum Est Horizon le 22 octobre à Nancy 

 

- Forum Trium du 4 novembre à Paris,  

  Porte de Versailles 

 

- Forum Perspectives le 1er décembre à Lyon 

 

Vous voulez changer d’emploi ou tester  

votre parcours professionnel sur le marché ? 

 

 

Plus de 500 consultants dans les grands  cabinets  

de recrutement attendent votre CV . 

 

 

Faites-vous connaître d’eux  ! 

 

 

Témoignage du cabinet Eurosearch & Associés : 

« Merci beaucoup pour cette liste de profils de qualité » 

 

 

 

                        Complétez votre CV en cliquant ici  
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