Meet Your Job, à la recherche du job idéal grâce aux
conférences d'Alexandra Vassilacos
Les médias en parlent, les statistiques le prouvent, les Français sont de plus en plus
nombreux à vouloir changer de vie professionnelle. Mais comment trouver un
travail dans lequel on puisse s'épanouir quand on n'est déjà pas épanoui
personnellement ?
Alexandra Vassilacos, ancienne chasseuse de tête, aujourd'hui
conférencière annonce sa trilogie de conférences : Meet Your Job !
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Se trouver soi-même afin de trouver le job idéal
En mars dernier 2016, une étude menée par la société Steelcase affirmait que les
employés français étaient les plus insatisfaits et les moins impliqués au travail,
dans un panel de 17 pays du monde. Des mauvais chiffres qui s'expliquent selon les
conclusions de l'étude par le fait que les « employés français ressentent un manque
de contrôle sur les aspects clés de leur travail et un niveau de stress élevé ».
Ainsi, plus d'un tiers des 824 salariés français interrogés ne se sentaient pas investis
dans leur travail, pour des raisons diverses : mauvais environnement de travail,
manque d'autonomie, problèmes relationnels avec la hiérarchie, mauvaises
relations avec leurs collègues, sentiment de ne pas être à la hauteur...
Dans les médias comme dans notre entourage, toutes professions confondues, il est
de plus en plus question de ras-le-bol, de dépression au travail et même de burnout !
Et si on se donnait les moyens d'être heureux au travail ?
Et si le job idéal existait, à condition que l'on sache le
chercher correctement ?
Et si avec un petit coup de pouce, on pouvait se
redécouvrir et comprendre que le travail de nos rêves est
à notre portée ?
Voilà toute la réflexion qu'a menée Alexandra Vassilacos
au cours de sa carrière de chasseuse de têtes. Aujourd'hui
coach en développement personnel et professionnel, dite
« coach emploi » ou « chasseuse de job idéal », elle
annonce sa trilogie de conférences Meet Your Job.

Meet Your Job : à la recherche du bonheur au travail
Mieux communiquer, exploiter au mieux ses qualités, maîtriser ses émotions,
trouver des solutions, accroître sa motivation, comprendre son fonctionnement,
modéliser son savoir-faire et celui des autres, préciser ses objectifs... Voici tout ce
que propose Alexandra Vassilacos à ses clients.
Après une première vie tournée vers la danse et des études de droit, Alexandra
Vassilacos, maman de trois enfants devient chasseuse de tête et manager dans de
grands cabinets de recrutement parisiens. Elle assiste aux multiples changements
de formes de son métier et du monde de l'emploi : crise économique, arrivée du
digital, des réseaux sociaux mais aussi floraison de cabinets de recrutement
spécialisés et nouveaux métiers...
Face à un secteur si changeant, de nombreux Français doivent songer à une
reconversion professionnelle ou faire face à une pression nouvelle. Alexandra
Vassilacos qui cherche à toujours mieux accompagner les autres se forme tout au
long de sa carrière à différentes techniques de développement personnel. Et,
lorsqu'elle se rend compte que 2 candidats sur 3 ne sont pas prêts à chercher un
nouveau poste et ne sont pas non plus en capacité de l'occuper ensuite, elle se
demande comment montrer à tous que le job idéal n'est pas une utopie.
Après une formation de praticien en PNL, en hypnose ainsi qu’en web marketing,
elle monte sa propre société d'accompagnement professionnel, de coaching
emploi : AlexforjoB.
Elle annonce :
Mon objectif avec AlexforjoB, c'est de m'adresser à des cadres et à des
étudiants futurs cadres et de leur donner les clés de la chasse au job et du
développement personnel pour leur permettre de trouver leur job idéal.

Son expérience dans les coulisses des cabinets de recrutement, la puissance de ses
réseaux, son énergie et sa facilité à prendre la parole devant une salle comble
deviennent ses principaux moteurs. Elle commence par l’écriture d'un blog et la

création de webinars : 50 personnes suivent le premier et plus de 300 personnes au
rendez-vous dès le troisième.
Depuis septembre 2016, elle a ainsi accompagné plus 30 personnes, en live ou par
Skype sur toute la France. Des directeurs généraux, Directrices marketing, DRH,
Ingénieur des ventes, Directeur de production ingénieur aéronautique et étudiants
en école de commerce international ; tous à la recherche de leur job idéal.
C'est alors qu'elle décide de monter des projets de plus grande envergure.

La trilogie Meet Your Job dans le détail
« L’ex-chasseuse de tête repentie » comme se nomme parfois Alexandra Vassilacos,
a choisi de révéler au cours de trois conférences bien distincte les secrets pour
dénicher le job parfait.
Meet Your Job, ce seront donc 3 conférences accueillant des intervenants du
monde du développement personnel et de la recherche d'emploi.
Alexandra Vassilacos souhaite que le projet Meet Your Job devienne un événement
annuel, un rendez-vous incontournable pour les cadres.
Les trois conférences auront lieu en avril, mai et juin.

La conférence du 22 avril annonce déjà la couleur : « objectif trouver un job
idéal : mode d’emploi ».
Dans la première partie, les intervenants, qui viennent de Belgique, parleront du
fait de se trouver soi-même avant de trouver son emploi. Ils détailleront la façon
dont on peut définir son ou ses objectifs et ce que veut dire « être aligné ».
Dans une seconde partie, une DRH et une chasseuse de tête témoigneront de leurs
méthodes de recherche du candidat idéal. Une façon de comprendre comment cela
se passe de l'autre côté du miroir, ce qui fonctionne dans une candidature ou non.

La conférence du mois de mai portera sur l’intelligence relationnelle : réseaux
sociaux, focus sur LinkedIn... avec des invités VIP
Celle du mois de juin se nommera « Se vendre… c’est comment ? ». Elle sera
l'occasion de faire le point sur le personal branding, avec l'intervention d’un
dirigeant d'une grande entreprise.
Pour chaque date, un cabinet de recrutement sera parrain de l’événement et
récoltera les CV sur place.
Un photographe sera aussi présent pour réaliser des prise de vues de l’événement
et à chaque événement un shooting photo sera offert suite au jeu « je pitche, tu
pitches, nous pitchons ».

Les autres projets d'AlexforjoB
Pour 2017, AlexforjoB mise sur plusieurs axes de développement :
- 1 webinar mensuel avec un objectif de 1000 personnes connectées à chaque
session.
- 1 petit déjeuner ayant lieu un lundi par mois : « Alexjobmorning ». Les deux
premiers ont rassemblé plus de 100 personnes sur le thème des réseaux sociaux et
de la recherche d'un travail avec des intervenants coachs et DRH qui animaient des
ateliers de 45 minutes.

AlexforjoB, c'est aussi :
- Des conférences dans des collèges et lycées (partenaire de 100 000
entrepreneurs)
- Des ateliers et conférences auprès des mairies et association emploi
- Une chronique mensuelle sur une chaîne du Web : « Miss marketing » et des
vidéos avec la chaine Youtube le "speaker Show"
- Des partenariats avec des cabinets de recrutement
- Une tournée d'Alexjobmorning sur Lyon, Bordeaux, Nice et Marseille à la rentrée
2017
- Une formation en ligne pour la rentrée 2017
- Un e-book disponible pour noël

Pour en savoir plus
Site Internet : http://www.alexforjob.fr
Profil LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/vassilacosalexandra
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