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septembre à décembre 2018
RENCONTRES POUR TOUTE PERSONNE EN QUESTIONNEMENT
AUTOUR DE SON TRAVAIL OU EN RECHERCHE ACTIVE

LE CAFÉ

LE LABO

Un petit-déjeûner et un thème pour
ouvrir la discussion informelle : Le
Café a lieu chaque quinzaine et
est destiné à toute personne en
recherche ou en questionnement
professionnel.

« Seul-e on va plus vite, ensemble
on va plus loin » : venez partager
vos questions, vos peurs et vos
succès dans ce groupe qui propose
un soutien plus ciblé, confidentiel
et personnalisé.

LE BILAN

LE COACHING

Un bilan de compétences réalisé
sur deux week-ends pour vous
permettre de faire le point sur
vos ressources, consolider votre
légitimité et élaborer votre projet
professionnel ou personnel.

Vous
préférez
l’intimité
de
rencontres individuelles? Nous
vous recevons à Neuchâtel,
La Chaux- de-Fonds ou Bienne, ou
par skype.
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LE CAFÉ

LE LABO

Le mercredi matin de 9h30 à 11h.
Café de l’Aubier, rue du Château 1,
Neuchâtel. Fr. 20.00

Cinq rencontres pour un soutien plus ciblé à votre projet, les
mercredis après-midi de 14h à 16h,
chez Filigranes, Rue du Seyon 6 à
Neuchâtel. Fr. 250.00

19 septembre
Mon travail, ma mission :
découvrir l’Ikigai

3 octobre, 24 octobre
7 novembre, 28 novembre
12 décembre

3 octobre
Donnez un fil rouge à votre
dossier de candidature
24 octobre
Etre un ou une « senior-e » :
une fatalité ?
7 novembre
Venez construire votre
« club de vie »
28 novembre
Quand la recherche dure…
Comment sortir de son salon ?
12 décembre
Si je me retourne sur 2018…

LES ANIMATRICES
Florence Hügi,
formatrice d’adultes, intervenante en
Thérapie sociale et coach narrative,
spécialiste des questions de genre et
de leur impact dans la vie professionnelle.
Elle a ouvert les premiers Café emploi en
Ville de Neuchâtel en 2014 et aime ces
rencontres informelles qui ont soutenu de
nombreuses personnes dans leur projet
de réinsertion.

LE BILAN
Quatre jours complets, en petit
groupe, pour réaliser votre bilan
de compétences. De 9h à 17h
chez Filigranes, Rue du Seyon 6
à Neuchâtel. Fr. 1000.00
3 - 4 et 24 - 25 novembre 2018

LE COACHING
Des rencontres individuelles
Fr. 80.- (première séance) pour
les participant-e-s aux rencontres
de l’emploi.
Anna Benjamin,
formatrice d’adultes, coach certifiée
et accompagnatrice bilan de compétences.
Spécialiste en réinsertion professionnelle,
elle chemine, avec divers publics, en
groupe ou en séance individuelle dans
le but de poser un autre regard sur les
ruptures professionnelles, les envies de
changement, les peurs et les évolutions
que cela engendre.

florence.hugi@filigranes.ch
www.filigranes.ch

anna.benjamin@bluewin.ch
www.anna-benjamin.ch
Les rencontres de l’emploi

