
de  10H00 à 11H00

ATELIER
CANDIDATS

Mardi

14
MARS

de  12H00 à 13H00

ATELIER
CANDIDATS

Mardi

14
MARS

de  14H00 à 15H00

ATELIER
CANDIDATS

Mardi

14
MARS

de  09H30 à 10H30

ATELIER
CANDIDATS

Jeudi

16
MARS

de  14H00 à 15H00

ATELIER
CANDIDATS

Lundi

20
MARS

PROGRAMME
DES ANIMATIONS 
27ème édition nationale focus alternance
du 10 mars au 30 mars 2023  100% 

EN LIGNE

L'alternance : une solution efficace pour une reconversion
réussie dans le numérique"
Vous souhaitez reprendre des études en alternance pour vous
reconvertir dans les métiers du numérique ? Venez rencontrer
notre partenaire Webforce3 et échanger autour de " L'alternance :
solution efficace pour une reconversion réussie dans le
numérique".

Optimisez votre candidature avec un coaching personnalisé ! 
Vous souhaitez préparer efficacement votre entretien ? Venez
rencontrer Marie-Laure Corraini, coach professionnelle, et lui
poser toutes vos questions sur la façon dont le coaching peut
vous aider à mieux préparer votre candidature. 

Talents Handicap répond à vos questions ! 
Bien préparer votre candidature, réussir votre entretien, quand
parler de son handicap (ou pas !)... Venez poser toutes vos
questions aux experts de Talents Handicap pendant cette
rencontre d'une heure.

Alternance et handicap : une porte vers l'emploi
L'alternance vous intéresse, mais vous vous posez des questions
sur les aides existantes, la limite d'âge, le salaire ou vous
cherchez simplement des témoignages ? L'équipe de Talents
Handicap est là pour vous donner toutes les informations
possibles sur cette porte vers l'emploi !

Je rédige un CV efficace !
La première étape d'une candidature est d'avoir un CV efficace et
pertinent ! Talents Handicap vous propose un atelier afin de vous
aiguiller dans la réaliser de votre CV.

https://www.talents-handicap.com/programme/all/18-atelier-candidats-lalternance-une-solution-efficace-pour-une-reconversion-reussie-dans-le-numerique
https://www.talents-handicap.com/programme/all/7-atelier-candidats-decouvrez-comment-optimiser-votre-candidature-grace-au-coaching
https://www.talents-handicap.com/programme/all/7-atelier-candidats-decouvrez-comment-optimiser-votre-candidature-grace-au-coaching
https://www.talents-handicap.com/programme/all/8-talents-handicap-repond-a-vos-questions
https://www.talents-handicap.com/programme/all/8-talents-handicap-repond-a-vos-questions
https://www.talents-handicap.com/programme/all/16-atelier-candidats-alternance-et-handicap-une-porte-vers-lemploi
https://www.talents-handicap.com/programme/all/9-atelier-candidat-je-redige-un-cv-efficace


de  11H00 à 12H00

ATELIER
CANDIDATS

Mardi

21
MARS

de  11H00 à 12H00

ATELIER
CANDIDATS

Mercredi

22

MARS

 100% 
EN LIGNE
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Talents Handicap répond à vos questions ! 
Bien préparer votre candidature, réussir votre entretien, quand
parler de son handicap (ou pas !)... Venez poser toutes vos
questions aux experts de Talents Handicap pendant cette
rencontre d'une heure.

de  14H00 à 15H00

ATELIER
CANDIDATS

Lundi

27
MARS

Talents Handicap répond à vos questions ! 
Bien préparer votre candidature, réussir votre entretien, quand
parler de son handicap (ou pas !)... Venez poser toutes vos
questions aux experts de Talents Handicap pendant cette
rencontre d'une heure.

de  14H00 à 15H00

ATELIER
CANDIDATS

Mercredi

29
MARS

Vous êtes en reconversion ? Découvrez comment valoriser
votre savoir-être et vos compétences.
Animée par Marie-Laure Corraini, coach professionnelle, vous
expliquera comment identifier les compétences transversales à
mettre en avant et à bien valoriser votre savoir-être et vos atouts.

Quand et comment aborder le sujet du handicap durant
l'entretien ?
Faut-il aborder la question du handicap lors de l'entretien ? Si oui,
quand et comment le faire ? Marie-Laure Corraini, coach
professionnelle, partagera avec vous son expérience et ses
conseils et répondra à toutes vos questions sur ce sujet
important. 

MARS

https://www.talents-handicap.com/programme/all/10-talents-handicap-repond-a-vos-questions-1
https://www.talents-handicap.com/programme/all/10-talents-handicap-repond-a-vos-questions-1
https://www.talents-handicap.com/programme/all/14-talents-handicap-repond-a-vos-questions-2
https://www.talents-handicap.com/programme/all/14-talents-handicap-repond-a-vos-questions-2
https://www.talents-handicap.com/programme/all/15-atelier-coaching-candidats-special-reconversion
https://www.talents-handicap.com/programme/all/12-atelier-coaching-candidats-quand-et-comment-aborder-le-sujet-du-handicap-durant-lentretien

