CONSTRUIRE VOTRE RÉSEAU
RELATIONNEL : POUR LES
NOUVEAUX ARRIVANTS À GENÈVE
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Horaire :

14h00 - 16h00

Dates 2017 :

vendredi 29 septembre
vendredi 24 novembre

ENTRÉE LIBRE &
SANS INSCRIPTION

Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
Tel : +41 (22) 388 44 00 ● ofpc@etat.ge.ch ● www.ge.ch/ofpc

ienvenue à Genève ! Se créer un réseau
dans un nouvel environnement peut être
très utile. C’est pourquoi, cet atelier vous
propose des outils pour développer votre
réseau en Suisse.
Vous y apprendrez ce qu’est le réseautage,
comment s’y prendre, comment se présenter
en deux minutes et quels sont le réseaux
sociaux professionnels à utiliser.

B

Cet atelier est présenté en partenariat avec
THRIVE, une association mettant en lien les
employeurs et les réfugiés, afin de faciliter
leur intégration dans le monde professionnel.
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RÉUSSIR VOTRE ENTRETIEN :
POUR LES NOUVEAUX
ARRIVANTS À GENÈVE
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Horaire :

14h00 - 16h00

Dates 2017 : vendredi 27 octobre
vendredi 22 décembre

ENTRÉE LIBRE &
SANS INSCRIPTION

Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
Tel : +41 (22) 388 44 00 ● ofpc@etat.ge.ch ● www.ge.ch/ofpc

ienvenue à Genève ! Vous êtes nouvel
arrivant et invité pour un entretien de
recrutement. Que cela concerne l'emploi ou
l'apprentissage, une bonne préparation est
la clé de votre réussite !

B

Comment se préparer à l'entretien ?
Comment faire une bonne impression à un
employeur ?
Comment répondre aux questions de l'entretien ?
Cet atelier est présenté en partenariat avec
THRIVE, une association mettant en lien les
employeurs et les réfugiés, afin de faciliter
leur intégration dans le monde professionnel.
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