COMMUNIQUÉ DE PRESSE
23 janvier 2018

Les Café Emploi de Pacte sont de retour!
Dans un cadre original favorisant l’échange de savoir-faire et de vécus, ces rencontres pour l’emploi,
en pause depuis un peu plus d’un an, revoient le jour à Lausanne une fois par mois en matinée
de 9h00 à 10h30 au Café des Avenues, avenue de Jurigoz 20bis, à Lausanne.
Lancés en 2009, les Café Emploi, qui ont permis d’accompagner plus de 900 personnes, ont pour objectif
de leur donner des outils pour renforcer le développement de leur carrière. Ils sont animés par une personne
coach du réseau de Pacte et visent un public constitué principalement de femmes, actives ou non actives
professionnellement, mais aussi d’hommes souhaitant s’investir différemment dans leur travail et en
recherche d’un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Objectifs
> Renforcer sa confiance en soi
> Valoriser les compétences acquises dans son parcours professionnel et privé
> Parfaire sa maîtrise des règles du jeu du monde du travail
> Créer et développer son réseau
> Faire les premiers pas pour créer sa propre entreprise
> Trouver son équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Lors des prochains rendez-vous à Lausanne les personnes intéressées sont invitées
> le 29 janvier à ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles
> le 26 février à développer leur réseau
> le 26 mars à parler de salaire et de négociation
> le 30 avril à échanger sur maternité et emploi
> le 28 mai à envisager l’indépendance
> le 25 juin à réfléchir à leur équilibre carrière - famille
La Fondation Pacte cherche à initier et développer des projets innovants en lien avec la mixité en entreprise,
la réinsertion professionnelle, l’aménagement du temps de travail, et les nouveaux modèles de travail.
Pour ces rencontres, Pacte a tissé un partenariat avec l’association découvrir qui a pour but de réinsérer
sur le marché de l’emploi des personnes migrantes qualifiées.
Tarif Café | forfait 20 CHF (amis de la Fondation ou membre de découvrir 15 CHF)
Pour toute information
Françoise Piron | Fondation Pacte | 079 409 21 53
Lausanne, le 23 janvier 2018
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