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Préparez votre rentrée 2011 
 

 

Le Service Emploi Carrières UniAgro vous propose… 
 

⇒ Rendez-vous conseils individuels sur place ou à distance 
⇒ Préparation aux entretiens                               
⇒ Ateliers coaching (avec des nouvelles thématiques) 

⇒ Des cellules emploi, en lien avec les groupes régionaux à Paris, Rennes, 
Toulouse, Nantes, Lyon, Marseille, Montpellier 
   

⇒ Les Rencontres Métiers 

⇒ Les Rencontres Carrières 

⇒ Les Journées Objectifs 1er Emploi  
⇒ Une rencontre Entreprise à Tours  

Inscriptions sur www.uniagro.fr 
 
 
Rendez-vous conseils individuels      Gratuit pour les adhérents. 

Lucie Martin et Amanda Ramirez sont à votre disposition pour faire le point en rendez-vous, à tout moment de 
votre parcours professionnel : recherche d'emploi, projet de mobilité, départ à l'international, salaires, 
validation des outils de recherche d'emploi (lettre, CV, entretiens de recrutement, techniques de réseau).  
 
Ces rendez-vous personnalisés peuvent se faire sur place (Paris et province), par skype (compte SEC 
UNIAGRO) ou par téléphone. 
Contactez-nous au 01 45 61 04 06, ou par mail pour plus d’informations (l.martin@uniagro.fr, 
a.ramirez@uniagro.fr)  

 

 

 

Préparation aux entretiens                                  Gratuit pour les adhérents. 

 
Simulation d’entretien : nous contacter une semaine avant l’entretien programmé, et fournir le texte de 
l’annonce, le CV et la lettre de réponse.  

Tests en ligne : nous contacter pour déterminer le test le plus approprié à votre situation et vous l’adresser.  
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 Ateliers coaching 

                               Payants et réservés prioritairement aux adhérents, qui bénéficient d’un tarif très préférentiel 

 

Organisés par le Service Emploi Carrières, ces ateliers sont animés par des coachs professionnels. 
Ce sont des journées de travail et de formation en groupe. Ils réunissent 8 à 12 participants maximum selon 
les ateliers, et les thématiques.  

 

«Donner une bonne et vraie image de soi »-3 places restantes 
Jeudi 15/09/2011 à Paris (locaux d’Intermines), de 18h30 à 20h30, animé par Aude Roy. 
 

«Clarifier son projet professionnel»  
Une journée pour se mettre en route : apprendre à se poser les bonnes questions pour définir son projet 
personnel et professionnel, y répondre précisément, structurer sa démarche, et initier son projet. 
Samedi 17/09/2011 à Paris, animé par Gilles Boulay.( 2 places restantes) 
Samedi 15/10/2011 à Lyon, animé par Elizabeth Lecuyer. 

 

«Comment négocier son salaire ?»-4 places restantes 
La négociation salariale lors d’un entretien d’embauche ou d’une évaluation annuelle au travers d’outils et 
méthodes, de partages d’expériences et de cas pratiques.  
Mardi 20/09/2011 à Paris, de 18h00 à 20h30, animé par Marie-Zoé Beaugrand. 
 

«Prendre conscience de vos atouts personnels, savoir les mettre en valeur » 
Une journée en petit groupe, avec le test de personnalité MBTI-CCTI, des exercices ludiques et  des 
échanges, pour  mieux comprendre votre personnalité ; mettre des mots sur vos qualités, savoir en parler en 
entretien, et éclairer vos choix professionnels  
Samedi 24/09/2011 à Lyon ; de 9h30 à 18h, animé par Elizabeth Lecuyer. 

 

«Répondre aux questions pièges des recruteurs» 
Comprendre ce que l’on attend de vous en entretien de recrutement, apprendre à se présenter de manière 
valorisante et efficace, répondre aux questions pièges. 
Vendredi 7/10/2011 à Paris, de 9h30 à 12h30, animé par Malika Eboli. 
 

«Faire le point sur ses compétences professionnelles» 
Une journée pour mettre en valeur son expérience, évaluer ses différentes compétences et les valoriser (CV) 
rédiger son offre de service (lettre de motivation, candidature spontanée..) 
Samedi 22/10/2011 à Paris, de 9h30 à 18h, animé par Gilles Boulay. 

 

«Communiquer sur soi : réseau et entretiens de recrutement» 
Une journée pour oser se servir de son réseau, prendre de l’assurance, gérer son trac, mieux se présenter, 
parler de soi, s’exprimer clairement, retenir l’attention et établir un dialogue de qualité. 
Samedi 5/11/2011 à Paris, de 9h30 à 18h, animé par Gilles Boulay. 
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NOUVEAU : « Développer son leadership : s’affirmer en situation professionnelle »-COMPLET 
Mieux comprendre comment l’on se positionne face aux autres. Améliorer sa capacité à formuler des 
demandes, à relancer des demandes non abouties avec fermeté et efficacité. Oser demander des 
explications, une clarification, dire « non » sans se sentir coupable, émettre une critique constructive. 
Mardi 8/11/2011 à Paris (Locaux d’Intermines), de 18h30 à 20h30, animé par Sophie Vincent. 

 

NOUVEAU : « Communiquer efficacement avec votre entourage professionnel » 
Une journée pour adapter votre communication verbale et non verbale à vos différents  interlocuteurs, en 
mettant en pratique des outils issus de la PNL, de la Process Communication, et de la Communication non 
violente. 
Samedi 19 novembre à Lyon, de 9h30 à 18h, animé par Elizabeth Lecuyer. 

 

Des cellules emploi, en lien avec les groupes régionaux à Paris, Rennes, 
Toulouse, Nantes, Lyon, Marseille, Montpellier 
             Gratuit pour les adhérents. 
 

 Un réseau de proximité pour échanger et dynamiser votre vie professionnelle ou votre recherche 
d’emploi. 
Lyon, lundi 17 octobre 2011. Contact : Bernard Boudol, bernard.boudol59@uniagro.fr 
Marseille-Avignon, Contact : François Arnaud-Miramont et Carine Chevrier , emploi@agro-paca.org 
Montpellier, jeudi 15 septembre. Contact : Renaud Frémont, renaud_fremont@yahoo.fr 
Nantes, Contact : Ivan Behaghel, i.behaghel@wanadoo.fr 
Paris, jeudi 1er septembre, nouveau cercle emploi Booster, animé par Lucie Martin,l.martin@uniagro.fr 
Rennes, mercredi 7 septembre, Contact : Jean Kerouedan, jean.kerouedan64@uniagro.fr  
Toulouse , mardi 30 août à 17h, Contact : Jacques Abadie, abadie@ensat.fr 

 

Les rencontres métiers    

Gratuit, ouvert à toutes les personnes intéressées par les métiers du vivant. 

Ces rencontres sont des tables rondes constituées d’Ingénieurs du Vivant en cours de carrières qui présentent 
leur métier, leur parcours et les structures dans lesquelles ils travaillent. Elles constituent un bon moyen 
d’activer son réseau, de s’informer sur la réalité du monde professionnel, mieux connaître son secteur 
d’activité, ou construire son projet professionnel. Elles sont ouvertes à tous, ont lieu à Paris en soirée, et 
font l’objet d’un compte-rendu disponible sur  www.uniagro.fr, et dans la revue agro Mag. 

Les métiers du conseil généraliste et technique 
Lundi 26 septembre 2011,18h30-20h30, 5 Quai Voltaire, 75007 Paris 
 
Les métiers de l’innovation scientifique 
Lundi 17 octobre 2011,18h30-20h30, 5 Quai Voltaire, 75007 Paris 
 
Les métiers du développement durable 
Lundi 7 novembre 2011,18h30-20h30, 5 Quai Voltaire, 75007 Paris 
 
Les métiers industriels: production, achats, supply chain,  
Lundi 28 novembre 2011 ,18h30-20h30, 5 Quai Voltaire, 75007 Paris 
 
Les ingénieurs du vivant et leurs métiers dans les organisations professionnelles 

Lundi 5 décembre 2011, 18h30-20h30, 5 Quai Voltaire, 75007 Paris 
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Les Rencontres Carrières    

Gratuit pour les adhérents 

Ce sont des conférences débats sur des thèmes relatifs au parcours professionnel. Elles font intervenir des 
professionnels des RH, en entreprise ou cabinets conseil. Certaines sont organisées dans le cadre du groupe 
G16+, réseau des Services Emploi & Carrières des Grandes Ecoles ou par des groupes régionaux 

« Nouvelles Formes de travail : osons l’indépendance ! » 
Lundi 19 septembre 2011, 19h-21h, à Paris, avec :  
-Liliane Hénon, Créatrice et PDG cabinet de portage Alter and Co 
-Marie-Lise Breure Montagne (Agro M87), consultante créatrice de sa société « Quanddall » 
-Dominique Poisson (Agro N82)  consultante en nutrition, via la coopérative d’activité Copanam, 
-Jean-Louis Fidric, Ingénieur des Mines , manager de transition et Directeur associé de Actiss  Partners, 
cabinet de management de transition 
 

« Optimiser son départ en retraite : c’est encore possible » 
Mardi 4 octobre 2011, 18h30-20h30 à Paris (école des minesparistech), avec :  
Emmanuel Grimaud, fondateur de Maximis Retraite en 2003, société de conseil spécialisée en gestion de fin de 
carrière et optimisation de rémunération 

 

Les journées Objectif 1er Emploi Réservées aux Jeunes diplômés, gratuit pour les adhérents 

Ces rencontres visent à faire se rencontrer les « tout juste diplômés » avec les responsables recrutement des 
entreprises partenaires de la Fédération UniAgro 

 
Jeudi 20 octobre 2011, 9h-17h, à Paris 
Rencontres avec des recruteurs des secteurs de l'agriculture et de l'environnement 
avec : ARVALIS, CREDIT AGRICOLE, IN VIVO, ISAGRI, ROULLIER 

 

Vendredi 21 octobre 2011, 9h-17h, à Paris 
Rencontres avec des recruteurs des secteurs de l’industrie et du conseil 
avec : ALCIMED, LACTALIS, ARTESIAL ; DIANA, NESTLE FRANCE 

 

Une rencontre Entreprise à Tours      Gratuit ouvert à tous 

Venez rencontrer l’équipe recrutement du Crédit Agricole des Régions Centre, le Samedi 24 septembre 2011 
(9h30-12h) Présentation de leur programme pépinière et possibilités d’entretiens. 


