
 

 
Il y a un autre monde et il est dans celui-ci »  

       Paul Eluard 
 
En recherche active ou en questionnement sur votre emploi? 
Venez échanger autour du petit-déjeûner et rencontrer d’autres 
personnes dans la même situation que vous.  
Pour vous donner de nouvelles impulsions! 

Plusieurs formules à choix, cumulables ou non 

Un café, trois 
lieux, trois 
coachs 

 
 
 
 
 

 
A Neuchâtel, vous 
retrouverez  
Florence Hügi 

 
 
 
 
 

 
A St-Imier, c’est 
Mireille Fleury qui 
vous accueillera  

 
 
 
 
 

 
A Delémont, Nelson 
Ferreira animera les 
rencontres

CAFE EMPLOI 
Des rencontres 
informelles et 

thématiques pour 
soutenir votre 

recherche 

Fr. 20.00 (petit-
déjeûner compris)

1
GROUPE DE CO-
DEVELOPPEMENT 

Un espace de soutien 
mensuel en groupe de 
8 personnes maximum 
autour de vos projets 

Fr. 50.00

2
COACHING 
INDIVIDUEL 

Un appui personnalisé 
et adapté à votre 

situation 

Fr. 80.00  
(première séance)

3

CAFE EMPLOI 
NEUCHÂTEL - ST-IMIER - DELEMONT 

AUTOMNE 2017



15 septembre 
La roue de la vie, un outil pour faire 
le point 

 
29 septembre  
Une lettre qui percute, c’est 
comment?  

27 octobre  
Pause   

 
10 novembre  
La tenue de l’emploi: s’habiller 
pour un entretien 
 
 
24 novembre 
Je suis riche de… mon réseau!  

 
8 décembre 
Se présenter en deux minutes 

22 décembre 
ADORE, un outil pour réfléchir sous 
le sapin

14 septembre  
Je prends le pouls de ma vie… et 
j’avance! 

28 septembre  
A quoi ressemble mon CV? 

26 octobre  
Je m’occupe de mon look 

9 novembre  
Se présenter (brillamment) en deux 
minutes  

 
23 novembre  
Mon RH est un gamin… Pistes pour 
gérer les fossés de l’âge 

7 décembre  
Mon réseau, mon trésor 

21 décembre  
Le SWOT pour gamberger devant 
la dinde 

13 septembre 
Soutenir ma recherche d’emploi en 
voyant loin! 

27 septembre 
Café Pro à Bienne 

25 octobre  
En recherche d’emploi: comment 
gérer les « non » ?  

8 novembre  
Profession: intérimaire. Comment 
ça se passe? 

 
22 novembre  
Chômer et… rêver: et si on osait s’y 
mettre? 

6 décembre  
Légitime, moi? 

20 décembre  
Mes talents, des cadeaux à m’offrir

UN CAFE, TROIS LIEUX 
             … et le programme! 

NEUCHÂTEL 
Café de l’Aubier, 

place du Château 1 

Mercredi de 9h30  
à 11h 

ST-IMIER 
Restaurant  
de La Place,  

Place du Marché 4  

Jeudi de 9h30 à 11h

DELEMONT  
Le Métropole, Quai 

de la Sorne 4 

Vendredi de 9h30  
à 11h

Vous voulez en savoir plus?  
Rendez-vous sur www.filigranes.ch ou sur nelsoncoaching.ch  

 
Et retrouvez-nous sur  

Facebook: Café Emploi Arc Jurassien 

http://www.filigranes.ch
http://nelsoncoaching.ch
http://www.filigranes.ch
http://nelsoncoaching.ch

