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Après 45 ans : Comment valoriser ses atouts ? 

 

 

 

 

Mardi 11 mars de 8h30 à 10h30   

Auditorium de l’Espace Saint-Martin 

199 bis rue Saint-Martin – 75003 – Paris 
 

 

CV FLASH 

 

Samedi 8 mars 

Valoriser son profil professionnel : impact et 

communication 

animé par Gilles Boulay, formateur en RH 

à la Maison des Ingénieurs Agro de 9h30 à 18h30  

Renseignements et inscriptions 
 

 

Mardis 11 et 18 mars  

Identifier et se réapproprier ses solidités 

animé par Renaud de Paysac, président de Grandir 

à Intermines de 14h à 18h 

Renseignements et inscriptions 

Mardi 25 mars 

Perfectionnez votre pratique du réseau 

animé par Malika Éboli , coach certifiée 

à Intermines 

Renseignements et inscriptions 

 

 

 

 

 

 

  

 

                Cycle de formation professionnelle 

 
Vous voulez changer d’emploi ou tester votre parcours  
professionnel sur le marché de l’emploi ? 
 
Les plus grands cabinets de recrutement 
attendent votre CV  
 

Témoignage du cabinet Headlight  International : 

 

«Merci de l’envoi du Book CV Flash qui nous permet  

d’accéder rapidement à de « beaux » talents. » 

 

                   Pour mieux vous rendre visible…  

                Complétez votre CV en cliquant ici 

 
Votre Emploi en 2014 ? Où sont les opportunités d’emploi ?  Que veulent les 

recruteurs ? Quelles perspectives offre aujourd’hui le marché ?  

• Jean-Marie MARX - Directeur général de l’APEC – Responsable du Panel APEC 2014  
 

• Frédéric GAUTIER - Directeur des Ressources Humaines EMEA de Dassault Systèmes  
 

• Jean-Paul BRETTE - Directeur du cabinet de recrutement Hudson Global Services,  

Président du Syntec  Conseil en recrutement   

• Christian NEGRE S/Directeur de l'animation interministérielle des politiques RH – DGAFP – 
 

        

Échanges animés par Brigitte JEANPERRIN – Journaliste économique     

  

Renseignements complémentaires  et inscriptions 

                      Vous voulez en savoir plus sur l’emploi en 2014 :  

                    Opportunités ?  marché et attentes des recruteurs ?  
 

Pour la 1ère fois, vous pourrez suivre la conférence ci-dessus en streaming  

le 11 mars à 8h30 ou plus tard depuis chez  vous en podcast 

 

Pour recevoir vos codes d’accès par mail la veille de la conférence, inscrivez-vous ici 
 

                                                                          

• Quel avenir pour les cadres de 45 ans et plus ?  

• Comment mettre en valeur atouts et expérience pour sécuriser au maximum la seconde partie de carrière ? 

 

 

 
Christine Degot, ex Moulinex pendant 25 ans ; vient de prendre la tête d’une société allemande en France...   

Jean-Louis Fidric, E70,  Manager de transition, Philippe Grenez, Bitwiin, spécialiste de l'emploi de seconde partie de carrière,  

Ariane Pradal, Consultante à L’espace Dirigeants 

 

Mercredi 19 mars de 18h30 à 20h30  

MINES ParisTech – 60 bd Saint-Michel 75006 PARIS  
Renseignements et inscriptions  

             Théâtre et leadership :   

Le rôle du leader dans la mise en scène 

mise en scène  du travail d'équipe 

  

du 12 mars au 5 mai  

en 8 sessions de 18h30 à 21h30 

Renseignements et inscriptions 

Jean-Louis Le Berre (P81) et Hélène Marty,  

comédienne (stand-up), professeur de théâtre  

aux cours Florent 

Jean-Louis.LeBerre@ISIH.fr ou 06 12 236 750 

 

Samedi 29 mars 

Clarifier son projet professionnel 

animé Gilles Boulay, formateur en RH 

à la Maison des Ingénieurs Agro de 9h30 à 18h30 

Renseignements et inscriptions  
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