Offrez-vous un emploi ! Participez au week-end RDV-EMPLOI
A la recherche d’un emploi, d’une reconversion ou d’une évolution professionnelle ? Créé en juin 2013, RDV EMPLOI se présente
comme une alternative privée à Pôle Emploi, et accompagne chacun dans son projet professionnel. Les 30 novembre et 1er décembre
prochains, RDV EMPLOI organise à Lyon un week-end d’immersion pour que chacun affûte ses outils de recherche d'emploi.
	
  

	
  

	
  

Week-end RDV-EMPLOI les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre à Lyon
Professionnalisation du CV et du profil de compétences , création d’une annonce vidéo sur internet, d’un carnet d'adresses et
d’opportunités... Tel est le programme proposé à l’occasion du week-end RDV EMPLOI qui se tiendra les samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre à Lyon.
	
  

Une opportunité pour tous
Chaque jour, en France, 10 000 postes sont créés, 10 000 postes sont détruits, plus de 20 000 personnes trouvent un travail ou en
changent et 4 000 partent à la retraite.
Jérôme Manin de RDV EMPLOI précise,
Lyon compte 9% des actifs français, soit 250 000 personnes. 1500 d’entre elles obtiennent un nouvel
emploi chaque jour, ce qui fait plus de 300 embauches par heure ouvrable !

RDV EMPLOI accompagne tous les professionnels qui souhaitent trouver un premier ou un nouvel emploi mais aussi ceux qui désirent
voire évoluer leur carrière.
Quelque soit le secteur d’activité, public ou privé, quelles que soient les ambitions personnelles et
professionnelles, tout le monde aspire à un moment à autre chose. Il peut s’agir d’un jeune qui cherche
un premier emploi ou à en finir avec les stages, de personnes à mi-carrière qui s’interrogent sur une
éventuelle réorientation ou l’aménagement de leur vie professionnelle, de seniors qui veulent optimiser
leur fin de carrière...
Les professionnels de RDV-EMPLOI accompagnent toutes les personnes désireuse de changement professionnel dans leur projet.
	
  

2 jours intensifs
Tous les mois, RDV EMPLOI organise des week-ends d’accompagnement intensif.
Le prochain se déroulera à Lyon avec au programme :
• samedi 30 novembre - projet professionnel : professionnalisation
du CV et élaboration du profil de compétences
• dimanche 1er décembre - stratégie : enregistrement d'une
annonce vidéo, carnet d'adresses et opportunités
Jérôme Manin explique,
Le principe est de travailler de manière intensive en
consacrant deux journées en immersion à affuter ses
outils. Chaque participant possède à la suite du
week-end un dossier complet, solide et irréprochable
qu’il est fier de diffuser. Il peut immédiatement
l’utiliser pour "réseauter" et candidater.

A propos de RDV EMPLOI
RDV-EMPLOI est né en juin 2013 d’une conviction partagée entre 3 amis : « le "jobmatching" entre des entreprises qui recherchent des
gens et des gens qui ne savent pas se vendre est une vraie nécessité dans le monde professionnel ».
Jérôme Manin, créateur et animateur de Groupement d'Employeur depuis 2009, Stéphane Robert, professeur d'économie spécialiste
des réseaux sociaux et Tim Camacho, chef d'entreprise à la tête d'un groupe international ont donc décidé d’unir leurs compétences
pour accompagner toutes les personnes désireuses d’un meilleur avenir professionnel.

Pour en savoir plus
www.rdv-emploi.com
http://www.facebook.com/RdvEmploi
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