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, ont pour objectif de donner des outils
aux personnes pour renforcer le développement de leur carrière. Les Café
Emploi sont animés par une personne coach du réseau de Pacte
et se déroulent une fois par mois en matinée de 9h00 à 10h30
au Café des Avenues, avenue de Jurigoz 20bis à Lausanne.
Le public visé est constitué principalement de femmes qu’elles soient
actuellement actives ou non actives professionnellement, mais aussi
d’homme 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 tout au long de son parcours
professionnel et privé
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> 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

“ Convivialité,
partage et écoute:
3 éléments
fondamentaux
que j’ai trouvé
durant les Café
Emploi.”
Nicole

Ces rencontres offrent une réelle possibilité de rompre avec une certaine
solitude ou un sentiment de discrimination, ainsi qu’un manque de confiance
en soi en favorisant l’échange de vécus et de solutions.
Le but est de travailler avec une personne experte dans son domaine
sur des thèmes déterminés. Ils ont également pour objectif de pallier
les faiblesses du réseautage féminin.
Pour nos prochains rendez-vous à Lausanne nous vous invitons
> le 29 janvier à ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles
> le 26 février à développer votre 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 votre équilibre carrière-famille
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.
Inscriptions
info@fondationpacte.ch | mention Café Emploi et date souhaitée
20 CHF à régler sur place en cash (15 CHF pour les Amis de la Fondation
et les membres de découvrir) forfait pour animation, une boisson chaude
et un croissant.
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