
 IAE Aix alumni
 Société des anciens élèves Arts et Métiers
 Sciences Po Aix alumni 

Rés
xcellence
eau

Se
pt

em
br

e 
- O

ct
ob

re
 

N
ov

em
br

e 
- D

éc
em

br
e

2012

Pôle Carrières
Trouve ton emploi
Booste ta carrière

              Les associations de diplômés 
         des trois grandes écoles d’Aix 

unissent 
leurs compétences et leurs réseaux 

pour te proposer ce cycle
vertueux carrières

APPEL à candidature

Si tu souhaites devenir mentor, référent d’entreprise, 
ou bénévole pour le Pôle Carrières, 

contacte :

• IAE AIX ALUMNI :  Christine Peffert  
dg@iaeaixalumni.org

• LES ARTS ET METIERS :  Marc Pavageau 
marc.pavageau@ingel-asso.org 
06 73 82 51 01

• SCIENCES PO : contact@diplomes-sciencespo-aix.org

Merci de t’inscrire en ligne 
aux différents événements (conférences, ateliers …), 

des newsletters seront diffusées sur ton email 
et/ou sur le site

www.iaeaixalumni.org
http://aixenprovence.gadz.org

 

k Les nouveaux métiers

k Comment gérer mon contrat de travail ?

k  Entre PME et Grands groupes …: les ETI (Entreprises 
de Taille Intermédiaire)

k  Comment optimiser les dispositifs de la formation 
professionnelle continue ?

k Ce sont les autres qui me construisent !

k  Les dessous de la chasse de tête : nouvelle donne, 
nouvelle pratique ?

k Les secrets de la progression de carrière

k Networking or Not Working

k  Après 40 ans, développez votre employabilité mal-
gré la crise !

k Es-tu bien payé ?

k Le management de transition…est-il fait pour toi ?

k E-réputation et e-visibilité

k  Apprendre à parler de soi en quelques mots clés : 
le Post It

k Comment passer du premier au second job ?

k Le projet professionnel

k Tout savoir sur LinkedIn

k Economie sociale et solidaire 

k La démarche réseau

k … Et bien d’autres !
 

www.gadz.tv

Tu ne peux pa
s 

te déplacer ? 

Regarde les conférences  sur 

en live ou quand cela t’arrange :
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>>>>> ATELIERS 
Cycle vertueux carrières
Ces ateliers ont lieu de 18h30 à 21h30

Inscription obligatoire auprès de :
> Christine PEFFERT : dg@iaeaixalumni.org
> Marc PAVAGEAU : marc.pavageau@ingel-asso.org 

>>>>> CONFÉRENCES >>>>> MATINÉES PRO à l’IAE

 
   Mercredi 26 septembre

ENSAM Aix - 1 cours des Arts et Métiers
Thème : « Mes Talents » organisé par DynAM, animateur 
Marc Pavageau; 

 Mardi 9 octobre
IAE Aix Puyricard - Chemin de la Quille 
Thème : « Bâtir son Offre de Service » animé par Olivier 
Paulhiac 

 Mercredi 17 octobre 
IAE Aix Puyricard - Chemin de la Quille 
Thème : Restitution/Présentation Offre de Service + « Pitch 
Yourself » 3 minutes filmées ; animateurs : O.Paulhiac et 
F.Ponsard. Attention : possibilité d’animation externe avec 
participation 10 euros. € à confirmer.

 Mercredi 24 ocotbre 
ENSAM Aix - 1 cours des Arts et Métiers
Thème : « Les réseaux sociaux » ; organisé par DynAM, ani-
mateur, Marc Pavageau. 

 Mercredi 21 novembre
 IAE Aix Puyricard - Chemin de la Quille
Thème : « Démarche Réseautage » avec un animateur externe 
(attention : participation à prévoir 10 euros€); 

 Mercredi  5 décembre 
ENSAM Aix - 1 cours des Arts et Métiers
Thème : « Réussite d’hier, réussite d’aujourd’hui » (à 
confirmer); organisé par DynAM, animateur Marc Pava-
geau. 

Lundi 12 novembre 

Dans le cadre des JDE (journée de l’entre-
preneur) table ronde sur le thème : « Entre-
prendre autrement : mobilisation, innova-
tion, coopération et territoire » organisée 
par le Réseau Excellence et Ernst and Young 
à l’IAE Aix-  Puyricard - Chemin de la Quille

      Samedi 13 octobre 
      IAE Aix Puyricard - Chemin de la Quille 

Atelier de 9h à 12h « Matinée des Projets Pro » animatrice 
Nathalie Clerici 
Thème : par petits groupes de 3/5 personnes avec 1 coach 
animateur, présentation et critique de CV, conseils orienta-
tion carrières + 1 Atelier interactif : « Introduction à la neti-
quette » (codes et règles d’utilisation des réseaux sociaux et 
email) par Frédéric Ponsard – Attention : inscription obli-
gatoire. Un apéritif network clotrera cette matinée.

L’objectif de cette matinée est de permettre à des personnes 
en recherche d’emploi, en transition professionnelle ou futurs 
entrepreneurs d’avoir un retour sur leur projet professionnel. 
Le succès des matinées précédentes a permis aux partici-
pants d’affiner leur projet, et de rencontrer des interlocuteurs 
« à leur écoute ».
C’est aussi une excellente occasion de « réseauter » avec les 
autres diplômés des Écoles partenaires de cette opération !

Inscription obligatoire auprès de :
> Nathalie CLÉRICI : nathclerici@yahoo.fr ou 
> Christine PEFFERT : dg@iaeaixalumni.org


