Dispositif médical • Biotechnologies
Diagnostic in-vitro • Médicament

Diplômés
dans l’année ?
Préparez-vous et rencontrez
votre futur employeur !

Employeurs ?
Venez recruter de
nouvelles compétences !

21

septembre
Paris

28

septembre
Rouen

ATELIERS COACHING
Mes compétences, mon pitch,
mon profil connecté, mon plan d’action

7

octobre
Bordeaux

13

octobre
Lyon

JOB DATING
Avec des entreprises du secteur
qui recrutent dans votre région

Plus d’infos et inscriptions sur
forumemploi-industriessante.fr

CANDIDATS
Vous terminez votre formation en alternance ou un stage
de fin d’études au sein d’une industrie de santé ?
Vous voulez être plus performant dans votre recherche d’emploi ?

RECRUTEURS
Vous recherchez des candidats ayant une expérience professionnelle
dans votre secteur ?
Vous souhaitez rencontrer des jeunes diplômés issus de formations
menant aux métiers spécifiques des industries de santé ?

PARTICIPEZ
AU FORUM 1ER EMPLOI
21 septembre • PARIS
28 septembre • ROUEN
7 octobre • BORDEAUX
Cap Métiers 102 avenue de Canéjan - 33 600 Pessac

13 octobre • LYON
ESTBB 10 place des archives - 69 002 Lyon

ATELIER
COACHING

EXPÉRIENCE
&
COMPÉTENCES

SAVOIR ÊTRE

ATELIER CV

PROGRAMME
8h45 - 19h
8h45

Accueil des candidats

9h

Atelier coaching

Coaching en sous-groupe de 10 personnes
• Mon expérience, mes atouts, mes compétences
• Mon « pitch »
• Mon profil connecté
• Mon plan de carrière
• Mon plan d‘action

11h30

Accueil des entreprises

12h

Déjeuner-rencontre entre participants

13h

Conférence plénière
• Mot d’accueil par les élus
• Présentation des entreprises

14h	
Job dating / Rencontres individuelles
avec les responsables recrutement des entreprises présentes
En continu l’après-midi :
	Atelier CV, mon profil connecté, lettre de motivation (venir avec une clé USB
et son CV sous format Word)

SIMULATIONS
D’ENTRETIEN

POSTES
À POURVOIR

RÉSEAU

RENCONTRES
AVEC DES
RECRUTEURS

PARTICIPEZ
AU FORUM 1ER EMPLOI
UNE OCCASION UNIQUE POUR…

Améliorer
votre technique de
recherche d’emploi pour
être plus efficace et percutant

Rencontrer
des entreprises qui recrutent dans
votre région (TPE, PME, ETI, groupes)

Dynamiser
votre présentation et donner envie
aux recruteurs de vous embaucher

Recruter
des profils formés dans la filière,
bénéficiant d’une expérience au sein
d’entreprises industrielles de santé

Constituer
un vivier de candidats potentiels
pour l’année à venir

Booster
votre réseau TPE, PME
et ETI du secteur

Ne tardez pas, inscrivez-vous dès à présent en ligne :

forumemploi-industriessante.fr
Participation gratuite - Nombre de places limité

