Thématique : Emploi-Carrière

SOIREE CARRIERE
Concept :
Proposer une soirée débat sur des outils/méthodes pour gérer sa carrière professionnelle ou
sur des thématiques transversales sur le marché de l’emploi et le parcours professionnel. Le
but est de présenter une des facettes de la gestion de carrière au cours de la soirée. Les
Intervenants sont en général des professionnels ayant une expérience concrète sur le thème
abordé (coach, consultant RH, DRH).

Réalisation :
Cibler la soirée sur un thème précis, pour l’aborder le plus exhaustivement possible Durée de
2h à 3h environ (2/3 de présentation / 1/3 de questions réponses)
En fonction de la soirée, 1 intervenant peut être suffisant, ou jusqu’à 4 en cas de table
ronde.
Possibilité de s’associer à d’autres écoles / associations d’anciens – voir fiche « soirée à
thème grandes écoles »

Moyens :
Une salle
Un animateur
Un rapporteur
Une annonce sur le site Uniagro

Conseils pré soirée :
-

Prendre deux mois complets pour l’organisation de la soirée (recherche des intervenants
+ contacts + communication sur le site).

-

Une annonce sur le site Uniagro au minimum 6 semaines avant l’évènement, donnant
déjà les éventuelles «modalités» (Mailing à relancer, selon le succès des inscriptions, au
moins 2 semaines avant, puis encore 8 jours avant-Eventuellement confirmer aux
inscrits le jour-même)

-

Si l’événement est payant, indiquer le prix sur le site Uniagro et dans les annonces (le
prix est supérieur pour les non-cotisants - préconisations du CODER : prix multiplié par 4
pour les non-cotisants et extérieurs).

-

Cibler au mieux les intervenants contactés (géographiquement, professionnellement).

-

Utiliser au maximum le réseau des agro pour trouver des contacts en poste ou pouvant
vous renvoyer vers une autre personne.

-

Chercher les contacts sur les réseaux (Linkedin, Viadeo, …) pour valider les informations
présentes sur Uniagro et vérifier les coordonnées (voir en trouver de nouvelles).

Conseils durant la soirée :
-

Canaliser le discours pour permettre à chacun de s’exprimer et stimuler les échanges

-

Prévoir une liste des participants (émargement possible), si possible des badges et une
présentation rapide du groupe régional.

-

Prévoir une liste des participants (émargement possible), si possible des badges et une
présentation rapide du groupe régional. Les badges et les listes sont disponibles
automatiquement sur le site internet.

-

Proposer un moment convivial après les échanges pour permettre une discussion plus
libre et favoriser les contacts réseaux.

-

Si possible rédiger un bref compte-rendu sympathique avec des photos à mettre en ligne
en PDF sur le site du GR ou à Agromag. Contact : agromag@uniagro.fr

Exemple de soirées carrières déjà réalisées :
Aquitaine :
• Soirée Emploi des Agros : tendances, désirs et réalités
• Soirée réseau
Bourgogne
• Le marché de l’emploi en Bourgogne et Les réseaux professionnels : comment les
développer et les utiliser ?
Rhône-Alpes
• Soirée « Comment booster son réseau professionnel »

Autres exemples :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travailler en Inde et au Brésil
La transformation de Sodexo, leader mondial des services de qualité de vie
Trucs et astuces pour dynamiser sa recherche d'emploi
Répondre aux questions pièges des recruteurs
Booster votre recherche d'emploi avec internet et les réseaux sociaux
Réussir mon départ de l’entreprise
Soirée Théâtre Carrières : l’Art du Ménagement
Cabinets de recrutement…comment s’en faire des alliés
Rupture du contrat de travail : la revanche des cadres ?
Emploi des ingénieurs dans la fonction publique : situation et prospective
Changer de métier… Drame ou opportunité
Comment gérer son patron
Economie Sociale et Solidaire : un secteur d’activité comme un
Changer de trajectoire professionnelle : est-ce encore possible ?
Mobilité internationale : quelle valeur ajoutée dans la gestion de carrière ?
« Le marketing de soi : comment se différencier et se rendre visible sur le marché du
travail ?
»

Exemple d’invitation 1 : (Uniagro Carrière)
UniAgro Carrières, ont le plaisir de vous inviter à leur prochaine conférence carrière :
« Négociez votre salaire…en phase avec
la stratégie de rémunération de votre entreprise et les tendances du marché ! »

Mercredi 3 juin, 18h30 - 20h30
Ecole des Mines ParisTech
60 boulevard Saint Michel, 75006 Paris, Métro Luxembourg (ligne RER B)
Toute négociation se prépare…
- Quelles sont les tendances du marché, en France, à l’international ?
- De quels leviers dispose un salarié dans ses négociations ?
- Comment apprécier sa valeur ajoutée sur le marché du travail afin de peser dans la
négociation ?
- Est-ce le bon moment pour négocier?
- Part fixe, part variable…avantages annexes…ils peuvent aussi faire la différence.
Pour aborder ces sujets et vous aider dans vos négociations, présentes ou futures, 3
spécialistes de la rémunération viendront exposer la politique de leur entreprise ou
les tendances observées sur le marché :
- Françoise Bussy, MSc 76, Senior HR Consultant Arthur Hunt Group, DRH dans
l'industrie, les services et la grande consommation.
- Fabien Stut, Directeur Bureau de Paris Hays (Hays édite chaque année une étude
de rémunération et un Guide des Talents) - Sébastien Caillet, MSc 95, Responsable Rémunérations, Avantages Sociaux et
Mobilité Internationale, Natixis
inscription en ligne : http://www.uniagro.fr/shortUrl/52s (pensez à vous identifier)
Cette Soirée Carrières est co-organisée par les services Carrières d'UniAgro, d'EM
Lyon et d'InterMines.

Exemple d’invitation 2 : (Aquitaine)
UniAgro Aquitaine et UniAgro Carrières
vous invitent à participer à une prochaine Soirée Carrières à Bordeaux

Emploi des Agros :
Etat des lieux, entre désirs et réalités
Regard en Aquitaine
Jeudi 19 juin 2014, de 18h30 à 21h30
Chambre régionale d'agriculture
6 parvis des Chartrons - Bordeaux
Avec les interventions de :
•

Bruno MILLET - Président UniAgro Aquitaine

•

Thierry COMBET - Délégué Régional Apecita Aquitaine

•

Amanda RAMIREZ - Consultante UniAgro Carrières
A l'issue des débats, vous pourrez échanger autour d'un verre sur vos parcours, ce que vous
attendez de votre groupe régional, et pourquoi pas lancer ensemble de nouvelles actions prés
de chez vous!
Nous vous espérons donc nombreux !
Entrée libre, inscription obligatoire sur www.uniagro.fr (rubrique agenda)

