Nombre de
participants

Titre

Ateliers

Intervenant

Construire un CV efficace

Apprenez à construire votre CV comme un document marketing faisant la promotion de vos
réalisations et compétences et efficace sur le marché de l’emploi néerlandais.
Vous apprendrez à bâtir votre CV, celui qui vous ressemble et intéresse les recruteurs.

Sarah Haïlé-Fida
Coach de carrière spécialiste des bilans
de compétences
www.time2changeconsulting.com

12

Natacha Villedieu-Silvestre
Accompagne les créateurs de petites
entreprises aux Pays-Bas depuis 2011.
Son expertise s’exerce sur la mise en
place de la structure et son support
administratif.
www.optirisksolutions.nl

10

Que vous faut-il pour
devenir un entrepreneur
aux Pays-Bas ?

LinkedIn : un outil
incontournable de la
recherche d’emploi

Gestion de carrière
et recherche d’emploi

Bien se préparer pour
réussir son entretien
d’embauche

Entreprenez votre projet
professionnel

Grâce à cet atelier, vous allez pouvoir :
 Définir le degré d’avancement de votre projet ;
 Fixer les étapes, principales ressources et outils clés à mettre en place pour le
réaliser ;
 Définir les écueils à éviter et vos facteurs de succès ;
 Confronter votre projet à la réalité, en compagnie d’autres entrepreneurs en devenir
le tout sous une forme interactive, pratique et ludique.
Tous les aspects d’un bon profil LinkedIn - celui qui vous fait sortir du lot - seront abordés :
de l’en-tête à la présentation de son expérience professionnelle.
Sortir du lot, c’est aussi être actif sur LinkedIn : nous verrons que 9 minutes par jour
suffisent.
Il s’agit d’abord de faire le point sur son parcours professionnel (ligne de vie), ses
motivations et compétences. Cet atelier propose d’explorer différents outils qui vous
permettrons de clarifier votre démarche. Nous parlerons aussi des aspects psychologiques
liés à la recherche d’emploi ainsi que des carrières atypiques

Isabelle Chabry
Est l’une des fondatrices de
MyReputationLab, jeune pousse qui
accompagne les hauts dirigeants,
managers exécutifs et célébrités dans
leur réputation digitale.
Vanessa Prins-Goodman
Psychologue et coach, spécialisée dans
la gestion de carrière et le leadership.
Elle travaille au sein de la communauté
internationale aux Pays-Bas
www.goodmancoaching.nl

20

15

Lors de cet atelier, vous passerez en revue les étapes d’une bonne préparation et vous
pourrez vous entraîner à :
 Présenter au mieux votre parcours
 Mettre en avant vos points forts et vos acquis
 Etre à l’aise dans les échanges
 Répondre aux questions du recruteur
 Savoir comment conclure et relancer après l’entretien...

Isabelle Goyon
Accompagnement d’individus et
d’équipes ; activités de coaching, teambuilding et formation.
http://isabellegoyon.com/

15

Découvrez l'essentiel des outils et méthodes pour poser vos fondations et développer votre
stratégie face à vos challenges d’orientation professionnelle.
Aptitudes, atouts, marque personnelle, veille, étude, appréhension du marché de l'emploi et
positionnement, dans le cadre de votre recherche ou de votre transition professionnelle aux
Pays-Bas.

Patricia Moerland
Consultante indépendante (Frenchity),
experte en stratégies d'affaires durables
et innovantes.
www.frenchity.com
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Horaires

Titre

Intervenant

Présentation de l’intervenant

14:00- 14:10

Introduction Objectif Emploi 2016

Sarah Haïlé-Fida

Présidente Avenir Emploi PaysBas

14:10- 14:40

Le droit du travail néerlandais

Florence van Rossum

Avocate au barreau d’Amsterdam

14:40-15:10

Témoignage: création de son activité aux Pays-Bas

Martin Bouche

Fondateur de Com'On Bike

15:10-15:40

The job market for internationals (EN)

Représentant Amsterdam in
Business

Amsterdam in Business

15:40-16:10

How to prepare for a job interview in the
Netherlands? (EN)

Représentant Undutchables

Undutchables recruitment agency

Pause 16:10-16:40
16:40-17:00

Présentation du Conseil consulaire

Catherine Libeaut

17:00-17:30

Bien gérer son environnement interculturel

Vincent Merck

17:30-18:00

Travailler dans une organisation internationale

Pierre Held / à confirmer

18:00-18:30

An employer perspective on recruitment (EN)

Nathalie Veneberg

18:30-18:45

Choix ou nécessité, le retour en France une nonévidence

Bernadette van der Horst-Brigot

18:45-19:00

Clôture de la journée

Philip Cordery / à confirmer

Vice-présidente du Conseil
consulaire
formateur consultant
indépendant en management
interculturel
Président de l’AFFOI-PB
Senior Talent acquisition
consultant TomTom
Ancienne présidente et
fondatrice d’Avenir Emploi PaysBas
Député des Français du Benelux

