
Entreprendre sa Vie

Suite bimensuelle d’ateliers Dyn’AM
pour toute personne en questionnement

Evoluer dans sa carrière 
et trouver le job de rêve
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Le 27 septembre : La Féraude
1095 ch du moulin du fort, Gardanne
Puis - Ecole des Arts & Métiers ParisTech, 
Salle Espace Com - Aix-En-Provence
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Marc Pavageau, Resp. EC Provence
06 73 82 51 01 marc.pavageau@ingel-asso.org
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Céline Conca, entreprendresavie@laposte.net

27 septembre 2011

« Il n’y a pas de plan de carrière ». 
Christine Lagarde, Présidente de Science Po Aix… et du FMI

La seule chose qui est sûre c’est qu’il n’y a pas de « bonne » méthode 
pour trouver un super job. D’où l’importance de nous retrouver pour 
transformer l’invisible … en inattendu, donc en possible.

Pour relancer son ambition
Pour la rendre possible
Pour partager et se soutenir ensemble
Pour trouver et offrir une écoute bienveillante
Pour se tenir par ses jalons, pour maintenir le cap
Pour démarrer son réseau

Le Dyn’AM se retrouve toutes les 2 semaines et prépare le 
« ShowmyProject » de décembre où les participants se présenteront 
d’une manière innovante à des DRH et recruteurs. 
La session de février 2011 avait réunit plus de 100 personnes.

de 18h30 à 21h30

Facilitateurs
Marc PAVAGEAU, An181, psychanalyste, spécialiste en psycho-sociologie des entreprises, accompagne depuis 20 ans des projets
d’évolution d’entreprise ou personnel. Ingénieur Arts & Métiers
Céline CONCA , Conseillère en insertion professionnelle, 15 ans d’expérience en entreprise en tant que chargée de formation et 
qualité.
Annie ALBERT , après 15 ans comme agent de la Répression des Fraudes, elle a créée 5 entreprises de conseil depuis 1995 et 
accompagnée la création de 400 projets comme administrateur du club des entreprises des Bouches du Rhône (CCE13).

« HORIZONS MULTIPLES »
Photo de Jacques Honvault, ing AM

Service Emplois-Carrières

Ouvert à tous

de 18 à 68 ans

« Le bonheur est un rêve d’enfant 
réalisé dans l’âge adulte». 

Sigmund Freud

Déroulement de chaque atelier  en 3 temps 
1.L’énergie pour réussir : Ce que je veux; ce qui bloque; les lois du langage
2.Approfondissement d’un outil singulier : ma vie en 2013; mes qualificatifs; le CV; présentation en 2 
minutes; le feu d’artifice des 2 dernières minutes; solliciter mon réseau; poser la question dont la réponse 
est naturellement OUI; …
3.Visualisation et plan d’action : idées du groupe, auto-engagement


