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Mardi 05 juin 2018
de 18h30 à 20h00
Vous êtes étudiant.e, en recherche d'emploi ou avez un projet de reconversion ? Vous souhaitez mettre à jour
ou améliorer votre CV ?

Venez échanger avec des membres de l'ADBS ARA Lyon le mardi 5 juin de 18h30 à 20h.

Faites relire votre CV et votre lettre de motivation,

Découvrez et commentez ceux des autres,

Feuilletez des ouvrages de référence,

Échangez sur toutes les questions liées à la recherche d’emploi,

Et repartez avec de bonnes pratiques et un CV plus convaincant !

Si vous avez une expérience dans le domaine du recrutement ou si vous avez refait votre CV dernièrement,
n'hésitez pas à venir partager vos bonnes pratiques avec nous.
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Enssib - Campus de la Doua
17-21 boulevard du 11 novembre 1918
69623 Villeurbanne Cedex
Tram T1, arrêt "Université Lyon 1"

Inscription gratuite mais obligatoire sur le formulaire en ligne. [1]
L'atelier CV est ouvert en priorité aux adhérents ADBS, mais les non-adhérents peuvent également s'inscrire dans
la limite des places disponibles.
Profitez-en si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez découvrir les activités menées par l'ADBS !

Adresse
17-21 boulevard du 11 novembre 1918
69623 Villeurbanne

Liens utiles
Formulaire d'inscription [1]
Accès à l'enssib [2]

Type d'événement
ADBS [3] Atelier [4]

Groupe
Région Auvergne-Rho?ne-Alpes [5]

Date
juin 2018 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/je-refais-mon-cv-avec-ladbs-151593
Liens
[1] https://goo.gl/forms/F5dgtyME2iUKFO0i2
[2] http://www.enssib.fr/venir-lenssib
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A594
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A114
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[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
19-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-06-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02018-07-01T00%3A00%3A00Z%5D
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