Ateliers Objectif Emploi 2015
Titre

Thème

Intervenant

Présentation intervenant

Nb participants

En recherche, au moment du changement par choix ou par obligation:
L'emploi: où en êtes-vous?

Le CV gagnant !

Faites le bilan de votre situation
Découvrez 10 clefs pour augmenter vos chances dans la recherche d'emploi
En quoi le coaching peut vous aider?
Vous souhaitez avoir un CV gagnant !
Je vous propose lors de cet atelier des conseils sur la conception d'un CV et des commentaires sur le vôtre
afin de valoriser votre candidature pour obtenir un entretien.

Marie Dewulf

Coach de Vie et de Carrière
Coach2MoveOn
www.coach2moveon.com

18

Consultante en Recrutement
Marie-Laure de Saint-Méloir

15

Coach professionnelle certifiée,
Praticienne PNL, Conférencière
Spécialiste en transition de vie
professionnelle et personnelle
www.in2expat.com

Entretien d’embauche : faites la
différence !

Félicitations ! Vous avez décroché un entretien d’embauche pour le poste qui vous intéresse vraiment !
Comme 6 autres candidats… Vous devez donc faire la différence pour décrocher cet emploi. Lors de cet
Atelier, vous apprendrez ce que vous devez faire avant, pendant et après tout entretien pour que le
recruteur vous rappelle.

Utiliser internet et les réseaux
sociaux pour rechercher un emploi
Recherche d'emploi et réseaux
sociaux, comment ça marche ?

Vous avez un profil LinkedIn (ou pas), vous utilisez Facebook ou Twitter de façon PERSONNELLE.
Maintenant passons ensemble à l'étape suivante : utilisons les réseaux sociaux de façon PROFESSIONNELLE
Christine Bonnaire
dans le cadre d'une recherche d'emploi.
Lors de cet atelier nous apprendrons à optimiser votre profil pour votre nouvelle aventure. Une nouvelle
carte dans vos mains, un atout de plus !

Construire son projet professionnel
pour optimiser sa recherche
d'emploi

L'optimisation de sa recherche d'emploi passe par la définition d'un projet clair, réaliste et d'un plan
d'actions réalisable.
Cet atelier pratique vous donnera les outils pour structurer votre recherche.

Sarah Haïlé-Fida

Consultante, spécialiste de
l'accompagnement, bilan
professionnel personnalisé, projet
professionnel
www.time2changeconsulting.com

La sophrologie: un atout majeur
dans votre recherche d’emploi

Grâce à des exercices pratiques et ludiques, vous apprendrez à aborder de façon
positive votre travail de recherche et vos entretiens d’embauche. Nous nous
concentrerons sur des exercices de respiration et de relaxation afin de renforcer
votre confiance en vous et vous permettre ainsi d’aborder sereinement ces
entretiens, en pleine possession de vos capacités.

Laurence Haffmans

sophrologue relaxologue,
certifiée RNCP
www.sophrosan.com

Isabelle Nasard

Professionnelle de l'informatique
(consultante, formatrice et
webdesigner)
www.bonnaireict.nl

15

15

10/15

max. 15

Conférences Objectif Emploi 2015
Horaire

Titre

Intervenant

14:00 - 14:10

Introduction “Objectif Emploi 2015”

Bernadette v/d Horst-Brigot

14:10 - 14:40

La situation économique et le marché de l’emploi

Bernard Boidin

14:40 - 15:10

Petite introduction au droit du travail néerlandais

Wiebke Bonnet-Vogler

15:10 - 15:40

Identité numérique et e-réputation:
Quelles sont leurs importances dans votre recherche d'emploi

Isabelle Chabry

15:40 - 16:25

Entreprendre aux Pays-Bas
- Les outils de gestion en entreprise individuelle
- Stratégies gagnantes de l’entrepreneur expatrié

16:25 - 16:55
16:55 - 17:25

Pause
Trouver un emploi et travailler aux Pays-Bas :
- Les spécificités néerlandaises

Natacha Silvestre
Patricia Moerland

Présentation intervenant
Présidente, fondatrice d’Avenir Emploi
Pays-Bas
Chef du service Economique de
l’Ambassade de France
Avocate, Van Diepen Van der Kroef
Advocaten, Amsterdam
Personal Brand Strategist
Conseil en création et en gestion aux
micro-entreprises
Expert entreprenariat petites
structures

Bénédicte Boné

Trainer, Speaker, Language consultant,
Project Manager, Translator

17:25 - 17:55

La formation professionnelle

Claudine Lepage

Sénatrice des Français de l’Etranger

17:55 - 18:25

Présentation d’un bureau de recrutement

Hélène Guérin

Business Unit Manager, Unique
Multilingual

18:25 - 18:55

Le bénévolat:
- Une expérience professionnelle sur votre CV

18:55 - 19:00

Conclusion

Lucie Herraiz -Cunningham
Antonio Gutierrez
Philip Cordery

Conseillère expatriés et Traductrice
Bénévole chez Access
Député des Français du Benelux

