
cravate
Salonsans

Entrée libre : Le TRAM, à Maizières-lès-Metz

13H 19HÀ

Des ateliers pour booster
votre profil. 
Conseils, astuces,
développement personnel ...

Plus de 50 entreprises
présentes ! 

#VenezAvecVotreCV ! 

MARDI 5 AVRIL 2022
Organisé par : 

Salon de l'emploi
et de la formation 



5 Ateliers gratuits
Tout au long de l'après midi pour
booster votre profil ! 
Conseils, astuces, développement
personnel ... 100 % gratuit 

Programme 

Soyez vous-même !
Acteur de ma prise de parole
Mains moites, bouche sèche, envie de disparaître
sous le plancher ?
Maîtrisez votre présentation, votre posture et votre
auditoire grâce à l'improvisation théâtrale.

[ ATELIER ] PRISE DE PAROLE -
Gérôme GRANDFOND

Horaires : 13h30 / 15h00 / 16h30

[ ATELIER ] RÉVÉLER SON POTENTIEL
17.91 - CRAVATE SOLIDAIRE

Horaires : 13h30 / 15h00 / 16h30

[ ATELIER ] CRÉATION -
AMÉLIORATION DE VOTRE CV 

[ ATELIER ] UTILISEZ L' INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE POUR VOTRE RECHERCHE
D'EMPLOI - CYRILLE SCHANENTGEN 

Découvrez une nouvelle méthode de recherche
personnalisée avec  www.FULBERT.eu, une
application destinée à mettre l’Intelligence
Artificielle au service de l’emploi ! Profitez aussi de
nombreux conseils sur la bonne attitude à avoir
lors de vos entretiens, quoi dire, quoi faire, avant,
pendant, et après votre entretien ! 

Horaires : 14h15 / 15h45 / 17h30

Horaires : 13h30 à 18h00

cravate
Salonsans

Horaires : 13h30 à 18h00

Canva est un outil accessible à tous, en ligne et
gratuit il est le parfait allié pour dynamiser votre
cv.
Tout au long de la journée, nous serons à vos côtés
pour vous épauler dans la conception et/ou
amélioration de votre curriculum vitae .

Organisé par : En partenariat avec : 

Un coach en image vous proposera de mieux
connaitre les codes verbaux et non verbaux à
adopter ou éviter ! 
L’atelier 17.91 vous propose une animation alliant
créativité et développement durable pour votre
futur entretien. 

Un compte Compte Personnel de Formation  ? Comment je l'obtiens ? Comment je l'utilise ? 
Je souhaite créer mon entreprise ! Comment obtenir un prêt d’honneur 
Le recrutement, comment je m'y prends ? Venez penser et construire votre processus de
recrutement, adapté à votre taille d’entreprise et à votre secteur.

ATELIER RÉORIENTATION - CONSEILS AVISÉS, INITIATIVE METZ, BRAS DROIT DES DIRIGEANTS

13h : 

Ouverture du Salon au public 

13h30

Début des ateliers

19h00 :

Fin du Salon

18h :

Fin des ateliers

http://www.fulbert.eu/
https://conseilsavises.fr/
https://www.initiative-metz.com/
https://www.linkedin.com/company/brasdroitdesdirigeantsressourceshumaines/

