
          

 

 

 

TRUCS ASTUCIEUX POUR ORGANISER TRUCS ASTUCIEUX POUR ORGANISER TRUCS ASTUCIEUX POUR ORGANISER TRUCS ASTUCIEUX POUR ORGANISER 

CONCRETEMENT VOTRE RECHERCHE D’EMPLOICONCRETEMENT VOTRE RECHERCHE D’EMPLOICONCRETEMENT VOTRE RECHERCHE D’EMPLOICONCRETEMENT VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI    
 

 

 

 

 

 

 

 

OOOOBJECTIF 
 

Comment strComment strComment strComment structurer les différentes étapes et ucturer les différentes étapes et ucturer les différentes étapes et ucturer les différentes étapes et 

quels outils utiliserquels outils utiliserquels outils utiliserquels outils utiliser    
 

PPPPROGRAMME 
 

� Quelles sont mes premières étapes ? Par quoi 

démarrer ? De quels outils ai-je besoin avant de me 

lancer dans l’action ? 
 

� Comment structurer mon temps et répartir mes 

efforts ? Comment gérer mon énergie dans le 

temps ? 
 

� Quelles sont les astuces pour construire des outils 

efficaces ? Comment organiser mes démarches, 

assurer un suivi structuré ? Quelles sont mes 

priorités entre les diverses actions : réponses aux 

annonces, chasseurs de tête, candidatures 

spontanées et démarche réseau ? 

 

 

 

CIBLE POUR TOUS 

 

DATE PLANNING SUR www.escpeuropealumni.org 

 
HORAIRE 12H30 A 13H30 

 
LIEU  CLASSE VIRTUELLE 

 

COUT  10 euros pour les cotisants,  

 20 euros pour les non cotisants et extérieurs 

 

ANIMATRICE Isabelle RUFFINIsabelle RUFFINIsabelle RUFFINIsabelle RUFFIN----SATHICQSATHICQSATHICQSATHICQ - ESSEC 1985 

 ASSOCIEE A L'ESPACE DIRIGEANTS  

Outplaceur depuis 1995, Psychothérapeute,  

Coach certifiée    

Ce webinar est pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, que vous soyez en poste en poste en poste en poste ou en repositionnerepositionnerepositionnerepositionnement professionnel, ment professionnel, ment professionnel, ment professionnel, si vous souhaitez : 
 

� StructurerStructurerStructurerStructurer efficacement votre recherche d’emploirecherche d’emploirecherche d’emploirecherche d’emploi et organiser vos actions 
 

� ArbitrerArbitrerArbitrerArbitrer entre les différents moyens de recherche d’emploimoyens de recherche d’emploimoyens de recherche d’emploimoyens de recherche d’emploi : annonces, réseaux, approches directes 

Webinar organisé par ESCP Europe Alumni, 

ouvert aux anciens des Grandes Ecoles et à leurs amis 

 

FORMAT WEBINAR FORMAT WEBINAR FORMAT WEBINAR FORMAT WEBINAR ::::    VOTRE ATELIER A DISTVOTRE ATELIER A DISTVOTRE ATELIER A DISTVOTRE ATELIER A DISTANANANANCECECECE    

OU QUE VOUS SOYEZOU QUE VOUS SOYEZOU QUE VOUS SOYEZOU QUE VOUS SOYEZ,,,,    CONNECTEZCONNECTEZCONNECTEZCONNECTEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS    

CCCCHHHHAAAANNNNGGGGEEEERRRR    DDDDEEEE    JJJJOOOOBBBB

www.escpeuropealumni.org


