
PLANNING 1er SEMESTRE 2017

Merci à nos Experts Carrière qui rendent ce calendrier possible ! Evenements pôle carrière

23.05.2017

Janvier 2017
dim. 1er

lundi 2 mardi 3 mercredi 4 jeudi 5 vendredi 6 sam. 7 dim. 8

matin

après-midi

soirée

lundi 9 mardi 10 mercredi 11 jeudi 12 vendredi 13 sam. 14 dim. 15

matin

après-midi

Réunion d'info  Avarap

soirée EXPERIMENTES - Paris

lundi 16 mardi 17 mercredi 18 jeudi 19 vendredi 20 sam. 21 dim. 22

matin

Et si je me 

après-midi reconvertissais (1)

soirée

lundi 23 mardi 24 mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27 sam. 28 dim. 29

matin Résoudre efficacement

une difficulté émotionnelle

après-midi

1er séance groupe 1er séance groupe Concilier bien-être et efficacité

soirée Avarap Avarap personnelle avec la Mindfulness

lundi 30 mardi 31

matin

Jeunes diplômés + 5 ans d'exp. prof. WebinarTout public Avarap45 ans et + G16+

AVARAP Info 
Paris Junior

L'ubérisation du 
marché de l'emploi : 
comment s'y préparer

après-midi

Ecrire un second chapitre

soirée de mon parcours professionnel (1)

Février 2017
mercredi 1er jeudi 2 vendredi 3 sam. 4 dim. 5

matin Découvrir

mon

identité Et si je me 

après-midi professionnelle reconvertissais (2)

soirée

lundi 6 mardi 7 mercredi 8 jeudi 9 vendredi 10 sam. 11 dim. 12

matin vs vs vs vs vs

après-midi

soirée

lundi 13 mardi 14 mercredi 15 jeudi 16 vendredi 17 sam. 18 dim. 19

matin vs vs vs vs vs

Et si je me 

après-midi reconvertissais (3)

soirée

lundi 20 mardi 21 mercredi 22 jeudi 23 vendredi 24 sam. 25 dim. 26

matin Faire la différence en

entretien de recrutement

après-midi

Ecrire un second chapitre Alumnight Développer ma clientèle

soirée de mon parcours professionnel (2) Spécial Carrière grâce au networking

lundi 27 mardi 28

matin

après-midi

Boostez votre recherche

soirée d'emploi avec LinkedIn

Difficulté 
émotionnelle (2)

Neurosciences 
Managers de 

demain
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Mars 2017
mercredi 1er jeudi 2 vendredi 3 sam. 4 dim. 5

matin

Et si je me 

après-midi reconvertissais (4)

soirée

lundi 6 mardi 7 mercredi 8 jeudi 9 vendredi 10 sam. 11 dim. 12

matin

après-midi

Trouver le bon job

soirée grâce au réseau

lundi 13 mardi 14 mercredi 15 jeudi 16 vendredi 17 sam. 18 dim. 19

matin

Réussir ma carrière grâce

après-midi au Personal branding

Collège 

soirée des Délégués

lundi 20 mardi 21 mercredi 22 jeudi 23 vendredi 24 sam. 25 dim. 26

matin Réussir mes cent

premiers jours Increase spectacularly your

chances to attain your objectives Assurer mon pitch

après-midi en 2 minutes

Activer le réseau

soirée ESCP Europe

lundi 27 mardi 28 mercredi 29 jeudi 30 vendredi 31

Jeunes diplômés
3 à 5 ans d'exp. 

prof.
+ 5 ans d'exp. prof. WebinarTout public Avarap45 ans et + G16+

lundi 27 mardi 28 mercredi 29 jeudi 30 vendredi 31

matin

après-midi

Réunion d'info  Avarap

soirée EXPERIMENTES - Paris

sam. 1er dim. 2

matin

après-midi

soirée

lundi 3 mardi 4 mercredi 5 jeudi 6 vendredi 7 sam. 8 dim. 9

matin vs vs vs vs vs

après-midi

Build your international  

soirée career strategy with LinkedIn

lundi 10 mardi 11 mercrerdi 12 jeudi 13 vendredi 14 sam. 15 dim. 16

matin vs vs vs vs vs

après-midi

soirée

lundi 17 mardi 18 mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21 sam. 22 dim. 23

matin Me 8h30

marketer Donner du relief à mon cv (1)

à

après-midi 45 ans et +

1er séance groupe 1er séance groupe 

soirée Avarap Avarap

lundi 24 mardi 25 mercredi 26 jeudi 27 vendredi 28 sam. 29 dim. 30

matin Me reconnecter à mes Réussir mes 8h30

ressources pour entretiens réseau Donner du relief à mon cv (2)

relever de Trucs astucieux pour

AVRIL 2017

Winning Strategies for 

salary negotiations

relever de Trucs astucieux pour

après-midi nouveaux défis organiser ma recherche d'emploi

L'art délicat de la 

soirée négociation

Réseaux socx/
Dév. activité

Se connaître p 
avancer/projet
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Mai 2017

lundi 1 mardi 2 mercredi 3 jeudi 4 vendredi 5 sam. 6 dim. 7

matin

après-midi

Cycle Théâtre

soirée "Se vendre"

lundi 8 mardi 9 mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12 sam. 13 dim. 14

matin Esquisser ma deuxième Ecrire un

partie de carrière nouveau

Le management de transition chapitre

après-midi Manageurs et cadres expérimentés (1)

soirée

lundi 15 mardi 16 mercredi 17 jeudi 18 vendredi 19 sam. 20 dim. 21

matin Ecrire un nouveau Découvrir 

chapitre (2) ma personnalité

avec

après-midi le MBTI

Boostez votre recherche Administrateur : pourquoi ? 

soirée d'emploi avc LinkedIn pourquoi pas vous ?

lundi 22 mardi 23 mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26 sam. 27 dim. 28

matin Ecrire un

nouveau

chapitre

après-midi (3)

Dirigeant et Digital

soirée quel avenir commun ?

lundi 29 mardi 30 mercredi 31

matin Comment Gérer

Jeunes diplômés
3 à 5 ans d'exp. 

prof.
+ 5 ans d'exp. prof. WebinarTout public Avarap45 ans et + G16+

Cycle Théâtre 
"Se vendre"

Savoir gérer la 
rupture

Cycle Théâtre 
"Se vendre"

Autonomie
indépendant/Sécuri

té du salarié

matin Comment Gérer

suis-je perçu(e)  ? son temps et son énergie

en transition

après-midi professionnelle

Trouver le bon job Réussir mon projet

soirée grâce au réseau de mobilité internationale

JUIN 2017 Jeudi 1er Vendredi 2 sam. 3 dim. 4

matin Déjouer les pièges de la

 communication interpersonnelle

après-midi

soirée

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 samedi 10 dim 11

matin Trouver Trouver mon

mon 1er job

1er Comment les recruteurs vous identifient

après-midi job sur les réseaux sociaux

Les secrets d'un collectif

soirée au service de la performance

lundi 12 mardi 13 mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16 sam. 17 dim. 18

matin Résoudre efficacement Réussir

une difficulté émotionnelle ma

reconversion

après-midi Succeed in your international professionnelle (1)

Boostez votre recherche mobility project Assemblée Générale Cycle Théâtre

soirée d'emploi avec Twitter Garden Party "Se vendre"

lundi 19 mardi 20 mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23 sam. 24 dim. 25

matin Me reconnecter à mes

Parler ressources pour 

en relever de

après-midi public nouveaux défis

Passer du 1er

soirée au 2ème emploi

lundi 26 mardi 27 mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30

matin Trouver

des idées

pour

après-midi entreprendre

Cycle Théâtre 
"Se vendre"

Emotions/
Meilleures alliées

Reconversation

prof (2)

To write an 

impactful resume

soirée
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sam. 1er dim. 2

matin

après-midi

soirée

lundi 3 mardi 4 mercredi 5 jeudi 6 vendredi 7 sam. 8 dim. 9

matin Libérer son énergie

après-midi Working in France

hints & tips for success

soirée

lundi 10 mardi 11 mercrerdi 12 jeudi 13 vendredi 14 sam. 15 dim. 16

matin

après-midi

soirée

lundi 17 mardi 18 mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21 sam. 22 dim. 23

matin

après-midi

soirée

lundi 24 mardi 25 mercredi 26 jeudi 27 vendredi 28 sam. 29 dim. 30

matin vs vs vs vs vs

JUILLET 2017

Jeunes diplômés
3 à 5 ans d'exp. 

prof.
+ 5 ans d'exp. prof. WebinarTout public Avarap45 ans et + G16+

matin vs vs vs vs vs

après-midi

soirée

lundi 31

matin vs

après-midi

soirée



Prix des ateliers et conférences 

1er semestre 2017

23.05.2017

cotisant non cotisant

et extérieur

Pour les étudiants et jeunes diplômé(e)s

Trouver mon 1er job 25 € 40 €

Mieux se connaître pour avancer sur son projet 20 € 40 €

Ecrire un nouveau chapitre professionnel 15 € 30 €

Pour les alumni  de + de 5 ans d’expérience

Webinar en 1 séance 10 € 20 €

Webinar en 2 séances 30 € 60 €

Atelier d'une demi-journée 55 € 100 €

Atelier d'une journée 80 € 130 €

Atelier de 2 journées + 1 demi-journée 180 € 270 €

AVARAP Paris 330 € 490 €

AVARAP Junior 175 €

AVARAP Londres 490 € 640 €

Pour les 45 ans et plus

Déjeuner-Expert 25 €

Tout public

Conférence en soirée 15 € 30 €

Webinar 10 € 20 €

Grand Amphi (conférence + cocktail) 28 € 38 €


