Informations et Lieux des animations :
 Les nouveaux métiers
 Comment gérer mon contrat de travail ?
 Entre PME et Grands groupes …: les ETI

















(Entreprises de Taille Intermédiaire)
Comment optimiser les dispositifs de la formation professionnelle continue ?
Ce sont les autres qui me construisent !
Les dessous de la chasse de tête : nouvelle
donne, nouvelle pratique ?
Les secrets de la progression de carrière
Networking or Not Working
Après 40 ans, développez votre employa-ilité
malgré la crise !
Es-tu bien payé ?
Le management de transition…est-il fait pour
toi ?
E-réputation et e-visibilité
Apprendre à parler de soi en quelques
mots clés : le Post It
Comment passer du premier au second job ?
Le projet professionnel
Tout savoir sur LinkedIn
Economie sociale et solidaire
La démarche réseau
… Et bien d’autres !

• IAE AIX : Christine Peffert
dg@iaeaixalumni.org
04 42 28 08 66
Chemin de la Quille - Puyricard

• ARTS ET METIERS : Marc Pavageau
marc.pavageau@ingel-asso.org
06 73 82 51 01
1 cours des Arts et Métiers - Aix en Provence

• Sciences Po Aix : Anne Balas
anne.balas@sciencespo-aix.fr
04 42 17 05 24

Marie-Alice Le Corre
marie-alice.lecorre@sciencespoaix.fr
04 42 17 05 41
25,rue Gaston de Saporta - Aix en Provence

Merci de t’inscrire en ligne aux
différents événements (conférences,
ateliers …), des newsletters seront diffusées
sur ton email et/ou sur les sites des
associations partenaires.

Cycle Vertueux Carrières
Trouve ton emploi
Booste ta carrière

SAISON 3 :
Septembre-Décembre 2013
Les Associations de Diplômés
des trois grandes écoles d’Aix en
Provence unissent leurs compétences
et leurs réseaux pour te proposer ce
cycle vertueux du retour à l’emploi.

IAE AIX ALUMNI
Société des Ingénieurs ARTS ET MÉTIERS
Réseau des diplômés de Sciences Po Aix

Ateliers

Forum Emploi

Séminaire

Les Ateliers ont lieu de 18H30 à 21H30.

Entreprises, rencontrez vos futurs collaborateurs.

Participation gratuite aux ateliers pour les adhérents à
l’Association Alumni d’une des trois écoles. Pour les
autres personnes et extérieurs : 10 € par atelier.

Diplômés, rencontrez vos futurs employeurs.

Réveille ton étoile et deviens entrepreneur de ta
carrière

Toutes les rencontres sont suivies par « un verre convivial » c’est-à-dire que chacun apporte un snack ou dessert ou une boisson à partager.
Inscription obligatoire auprès de :
> IAE : Olivier Paulhiac - olivier@paulhiac.com
> AM : Marc Pavageau - marc.pavageau@ingel-asso.org

Sous la forme innovante de tables rondes, ce Forum permet
aux Trouveurs d’Emploi et Employeurs à la recherche de
profils confirmés, de se rencontrer et d’échanger librement
sur leurs désirs et leurs attentes.
Samedi 30 novembre de 9h00 à 12h30 - Lieu à définir
Le Forum sera entièrement organisé par les participants aux
Ateliers au point de vue logistique, phoning aux entreprises,
etc.

Objectifs :
- Faire le point sur votre trajectoire professionnelle
- Réfléchir à vos talents, votre génie intérieur
- Préparer un nouveau chapitre de votre parcours
- Vous mettre en mouvement vers votre objectif
Programme :
- Quelle est ma vision ? Mes talents ?
- Confronter sa perception au retour d’un auditoire
- Les 4 méthodes pour exprimer mes talents

> Sciences Po Aix : Anne Balas - anne.balas@sciencespo-aix.fr

Vendredi 13 septembre de 8h30 à 17h30 à La
Féraude, Chemin du moulin du fort 13120 Gardanne

 AT1 - Créer votre offre de service, elevator pitch, CV

Chacun apporte son pique-nique (snack, plat, dessert
et/ou boisson) à partager avec tous les participants de
façon conviviale.

Lundi 16 septembre à l’IAE Aix Puyricard - Animateurs :
Olivier Paulhiac et Frédéric Ponsard

Atelier Théatre

 AT2 - Transformer l’essai, réalimenter sa motivation

Ce corps qui parle pour vous

Mardi 1er octobre à Sciences Po Aix - Animateurs :
Stéphane Salord, Bernard Gasquet. (à confirmer)
 AT3 - Animer votre démarche réseau
Mardi 15 octobre à l’ENSAM Aix - Animateurs :
Eric Tartamella & Eric Monnier
 AT4 - Préparer l’entretien d’embauche
Lundi 4 novembre à l’IAE Aix Puyricard - Animateurs :
Olivier Paulhiac et Frédéric Ponsard
 AT5 - Quel métier pour quel profil ?
Mardi 12 novembre à l’ENSAM Aix - Animateur :
Eric Monnier
 AT6- Osez votre ambition, réinventez votre carrière
Mardi 3 décembre à Sciences Po Aix - Animateurs :
Stéphane Salord et Dominique Millour

Cet atelier de découverte de soi par le théâtre vous invite à
découvrir le langage du corps pour améliorer votre aisance
à l'oral. Nous aborderons en particulier la respiration et le
travail de la voix, l’expression corporelle, les jeux de regard,
l’expression des émotions et le langage des gestes.
Samedi 26 octobre de 9h00 à 13h30 à La Féraude,
Chemin du moulin du fort 13120 Gardanne
Animatrice : Anne Angebault, comédienne, metteur en
scène et coach certifiée. Sciences Po Paris et 8 ans
d'expérience à la Société Générale
Inscription et renseignements :
Marc Pavageau - 06 73 82 51 01 marc.pavageau@ingelasso.org.
PAF : 10 € pour tous.

Inscription et renseignements :
Marc Pavageau - 06 73 82 51 01
marc.pavageau@ingel-asso.org.
PAF : 45 €, gratuit pour les gadz’arts

Matinée des Projets Pro
Par petits groupes de 3/5 personnes avec 1 coach
animateur : présentation et critique de CV, conseils
orientation carrières.
Lieu : IAE Aix
Date : sous réserve de disponibilité
Renseignements :
Olivier Paulhiac - 06 15 15 53 46 -olivier@paulhiac.com

