
PLANNING 1er SEMESTRE 2018

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

25.05.2018

Janvier 2018

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

matin

après-midi

soirée

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

matin

après-midi

soirée

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

matin

Faire face aux questions

difficiles en entretien

après-midi

Mon métier Réussir

soirée existera-t-il demain ? sans s'épuiser

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

matin Trouver

Consultant indépendant: des idées

confirmez vos compétences pour réussir ! pour

après-midi entreprendre

soirée

lundi 29 mardi 30 mercredi 31

matin

Décrypter une Increase spectacularly your

offre d'emploi chances to attain your objectives

après-midi

Avarap Stratégie réseaux sociaux

soirée Séance 1 pour votre futur job

Février 2018 Jeudi 1er Vendredi 2 sam. 3 dim. 4

matin Quelles ressources

   détenez-vous pour 

relever

après-midi vos nouveaux défis ?

soirée

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

matin

après-midi

Cycle Théâtre Alumnight

soirée Communication Spécial Carrière

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

matin

Identifiez conditions indispensables Consultant indépendant:

à votre épanouissement professionneltraduisez votre excellence en offre commerciale !

après-midi

Boostez votre recherche Trouver le bon job

soirée d'emploi avec LinkedIn grâce au réseau

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

matin vs vs vs vs vs

après-midi

soirée

lundi 26 mardi 27 mercredi 28 

matin vs vs vs

après-midi

soirée

AVARAP Info 
Paris Junior

AVARAP Info Paris 
Expérimentés

Me connaître p 
avancer/projet

Cycle Théâtre 
Communication

Cycle Théâtre 
Communication

Avarap 

Séance 1

45 ans + Jeunes diplômés+ 5 ans d'exp. prof.

WebinarTout public Avarap G16+

Happy Learning 

Break

PT'it Déj

Afterwok
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Merci à nos Experts Carrière qui rendent ce calendrier possible ! Evenements pôle développement professionnel

25.05.2018

Mars 2018 Jeudi 1er Vendredi 2 sam. 3 dim. 4

matin vs vs

après-midi

soirée

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

matin

Compelling conversation:

Persuade with power and impact

après-midi

Cycle Théâtre Développer de 

soirée Communication nouveaux clients

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

matin Faire la différence lors Réussir mes cent Ecrire Ecrire un

de l'entretien de recrutement Consultant indépendant : misez premiers jours sa biographie nouveau

sur le digital pour trouver de nveaux clients professionnelle chapitre

après-midi (1)

soirée

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

matin Ecrire un nouveau Comment 

chapitre (2) Teste Trucs astucieux pour suis-je perçu(e)  ?

ton pitch organiser ma recherche d'emploi

après-midi

Cycle Théâtre Décider,

soirée Communication cela se travaille

lundi 26 mardi 27 mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30 sam. 31

matin Ecrire un

nouveau Faire face aux questions

chapitre difficiles en entretien

après-midi (3)

Cycle Théâtre Réunion d'info  Avarap

soirée Communication EXPERIMENTES - Paris

Avril 2018
dim. 1er

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

matin Me Mobiliser

marketer Réussir ma carrière grâce tête-cœur-corps

à au Personal branding pour atteindre

après-midi 45 ans et + son objectif

soirée

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

matin Donner de l'impact

Teste l'impact de ton Les 7 facteurs clés pour réussir Intelligence émotionnelle à mon cv

résumé LinkedIn  vos entretiens de recrutement Mindfulness

après-midi

Mieux me connaître pour Développer ma

soirée avancer sur mon projet capacité d'influence

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

matin vs vs vs vs vs

6 critical steps to reignite

your career 

après-midi

soirée

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

matin vs vs vs vs vs

Grow your network and your influence

to accelerate your career

après-midi

soirée

lundi 30

matin

après-midi

soirée

45 ans + Jeunes diplômés+ 5 ans d'exp. prof.

WebinarTout public Avarap G16+

Happy Learning 

Break

PT'it Déj

Afterwok

Cycle Théâtre 
Communication

L'entreprise 
libérée
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Mai 2018

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

matin

après-midi

soirée

lundi 7 mardi 8 mercredi 9 jeudi 10 vendredi 11 sam. 12 dim. 13

matin

après-midi

soirée

lundi 14 mardi 15 mercredi 16 jeudi 17 vendredi 18 sam. 19 dim. 20

matin P'Tit Déj : Bitcoin et Blockchain Réussir mes

buzzwords, spéculation ou disruption ? entretiens réseau

Le management de transition

après-midi Manageurs et cadres expérimentés

soirée

lundi 21 mardi 22 mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25 sam. 26 dim. 27

matin Découvrir 

Comment les recruteurs vous identifient ma personnalité Donner du feedback

sur les réseaux sociaux avec

après-midi le MBTI

soirée

lundi 28 mardi 29 mercredi 30 jeudi 31

matin Réussir Réussir ma reconversion

ma professionnelle (2)

reconversion

après-midi professionnelle (1)

Winning strategies

soirée  for salary negotiations

Juin 2018 vendredi 1er sam. 2 dim. 3

matin Les coulisses de la chasse de tête :

 Nouvelle donne ? Nouvelles pratiques ?

après-midi

soirée

lundi 4 mardi 5 mercredi 6 jeudi 7 vendredi 8 sam. 9 dim. 10

matin Esquisser ma deuxième Gérer

partie de carrière Administrateur : pourquoi ? son temps et son énergie

pourquoi pas vous ? en transition

après-midi professionnelle

Quel marketing digital

soirée pour développer mon activité ?

lundi 11 mardi 12 mercredi 13 jeudi 14 vendredi 15 sam. 16 dim. 17

matin To write an impactful

resume  

après-midi Garden
Party

soirée

lundi 18 mardi 19 mercredi 20 jeudi 21 vendredi 22 sam. 23 dim. 24

matin Ecrire Trouver

sa biographie des idées Mettre en lumière

professionnelle pour vos réalisations probantes

après-midi entreprendre

soirée

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

matin Cognitive Design : votre cerveau

est-il conçu pour le changement ?

après-midi

soirée

45 ans + Jeunes diplômés+ 5 ans d'exp. prof.

WebinarTout public Avarap G16+

Happy Learning 

Break

PT'it Déj

Afterwok
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Juillet 2018
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

soirée

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

matin

après-midi

soirée

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

matin

après-midi

soirée

lundi 30 mardi 31

matin

après-midi

soirée

45 ans + Jeunes diplômés+ 5 ans d'exp. prof.

WebinarTout public Avarap G16+

Happy Learning 

Break

PT'it Déj

Afterwok



Tarif des événements

1er semestre 2018

25.05.2018

cotisant non cotisant

et extérieur

Pour les étudiants et jeunes diplômé(e)s

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

Pour les 3 à 5 ans d'expérience professionnelle

AVARAP Junior 175 €

Pour les alumni  de + de 5 ans d’expérience

Webinar en 1 séance 10 € 20 €

Atelier d'une demi-journée 55 € 100 €

Atelier d'une journée 80 € 130 €

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

Happy learning Break 10 € 20 €

AVARAP Paris 330 € 490 €

AVARAP Londres 490 € 640 €

Pour les 45 ans et plus

Déjeuner-Expert 25 €

Tout public

Conférence en soirée 15 € 30 €

Webinar 10 € 20 €


