Avec la MIE,

Plonge
dans le grand
bain du monde
professionnel

AVEC LA MIE, TOUT DEVIENDRA
CLAIR COMME DE L’EAU DE ROCHE
La MIE lance ses ateliers Insertion Pro’ !
connaissance
Des ateliers pour une meilleure
du monde professionnel :
L’objectif de ces ateliers est de vous apporter toutes les connaissances
nécessaires sur la vie professionnelle. Au programme, connaissance du
monde professionnel, estime de soi, ou encore valorisation de son parcours
professionnel.
Du 1er février au 30 mai 2018, ces sessions se feront sous la forme d’ateliers
de trois heures en soirée pour vous permettre de vous libérer plus facilement.

ructures
Un accompagnement avec des st
essionnelle :
spécialisées dans l’insertion prof
La MIE a mobilisé des partenaires selon leurs domaines de compétence afin
d’animer ces ateliers.
Entre autres, l’Association pour Favoriser l’Intégration Professionnelle (AFIP),
Animafac, COJOB, l’APEC, Thinkmapping, Mozaïk RH, Syntec numérique,
l’Association pour la Prévention, l’Accueil, le Soutien et l’Orientation (APASO),
et HEC Alumni pourront répondre aux questionnements des étudiants, ainsi
que leur apporter un soutien et un savoir indispensables pour intégrer le
marché du travail.

Retrouve toutes les infos sur : mie.paris.fr

Au
programme
Programme
NAGE COMME UN POISSON DANS L’EAU
DANS LE BAIN PROFESSIONNEL
- 01/02/2018 : Estime de soi, conscientisation du projet personnel et professionnel
en présence de Virginie Bourlaud, coach en développement personnel pour l’AFIP
- 28/02/2018 : Développement personnel avec Jean-Christophe Pattyns, psychologue
APASO
- 18/04/2018 : Développement personnel avec Jean-Christophe Pattyns, psychologue
APASO

APPREND À SURFER
SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
- 15/02/2018 : Valorisation des compétences acquises dans un parcours bénévole ou
professionnel et témoignages (service civique, stage, VIE, VIA, SVE, SVI) avec ANIMAFAC
- 22/03/2018 : L’art du Pitch : savoir se présenter avec COJOB (durée : 1h30)
- 22/03/2018 : Technique de Recherche d’Emploi (CV-LM et CVmathon) avec l’APEC
(durée : 1h30)
- 29/03/2018 : Sensibiliser au réseau avec COJOB
- 05/04/2018 : Création, mobilisation et utilisation du réseau avec l’APEC (durée : 2h30)
- 05/04/2018 : Qu’est ce qu’un réseaux Alumni ? Comment fonctionne le parrainage ?
(durée : 30min)

CONNAITRE LE MONDE PROFESSIONNEL,
C’EST PAS LA MER À BOIRE
- 12/04/2018 : Connaître le droit du travail avec APASO (durée : 1H30)
- 12/04/2018 : Jeunes diplômés, quels droits sociaux ? avec APASO (durée : 1H30)
- 08/02/2018 : Discriminations dans le recrutement : prendre conscience, repérer, se
positionner avec la Ville de Paris
- 19/04/2018 : Tout savoir sur les métiers du digital avec Social Builder
- 19/04/2018 : Travailler en Start-up avec Paris&co
- 19/04/2018 : Visite d’entreprises pour la découverte des métiers qui recrutent
- 24/05/2018 : Comment exploiter son stage et s’orienter professionnellement :
MINDMAPPING avec THINKMAPPING
- 30/05/2018 : Comment exploiter son stage et s’orienter professionnellement :
MINDMAPPING avec THINKMAPPING

JETTE-TOI À L’EAU
ET RENCONTRE LE MONDE PROFESSIONNEL
- Atelier du 26/04/2018 : Simulations d’entretiens avec l’APEC / cadres dirigeants /
chasseurs de têtes et DRH
FORUM ET EMPLOI DES JEUNES :
- Table ronde du 06/03/2018 : Témoignage Réseau Alumni/parrainage (de 10h à 17h)
- Speedmeeting du 06/03/2018 : Rencontre en 20 min de consultants et experts en
recrutement pour relecture de CV et s’entrainer à une présentation en 3 min
- CV mathon du 06/03/2018 : Valoriser son CV avec un photopro ! avec la MIE

Retrouve toutes les infos sur : mie.paris.fr

