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Emploi & Formation

BTS/DUT EmploiGames
jeudi 12 mars 2020 - Paris
8ème édition
Une journée unique pour l’emploi des jeunes
Futurs diplômés de BTS/DUT de commerce - gestion - management...
Vous recherchez une entreprise pour faire une alternance à Bac+3 ou pour votre premier emploi
Vous souhaitez pousuivre vos études en Bac+3, Licence Pro, Bachelor, CQP, PGE
Vous avez besoin de conseils et d’accompagnement dans la préparation aux entretiens de recrutement
Les BTS/DUT Emploi Games permettent aux étudiants de deuxième année de passer une journée riche de
contacts et de conseils pour préparer aux mieux les entretiens de recrutement et trouver une orientation scolaire
ou professionnelle.
Dans une atmosphère professionnelle vous allez pouvoir démontrer aux recruteurs vos talents et votre
professionnalisme.
Dans un esprit ludique et pédagogique, la sportivité et le dynamisme que vous avez dans les Business Games
et les autres Games, permettent aux recruteurs de vous repérer et de vous proposer de réelles opportunités.
De nombreux titres sont à remporter en individuel ou en collectif, vous pouvez participer seul, en petit groupe
ou en classe entière et obtenir le titre de la « Plus Serious Talent ».
Le Principe de cette journée : «la performance individuelle au service de la réussite collective»
Les Coachs des Emploi Games, experts sportifs, psychomotricien, professeur de théâtre, d’improvisation
vous apportent des conseils pour développer votre :
Eloquence - Comportement - Réactivité - Motivation - Sportivité - Souplesse
Persuasion - Aplomb - Gestion du stress - Cohésion ...
Conférences et ateliers CV sont aussi à la disposition des compétiteurs

Entrée réservée et privatisée
Uniquement sur inscription
et sur présentation de son invitation
envoyer votre CV à info@initialis.org
et obtenez votre pass
horaires : 9h - 18h
informations, pré-inscription et invitation sur
www.initialis.org ou au 01 60 66 06 07
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