®
recherche
Le CareeR CenteR est en
les
permanente de bénévo

Votre contact au CareeR CenteR®

pour développer ses services
et répondre aux besoins des alumni.

CareeR CenteR®

Si vous souhaitez vous impliquer
contactez Léa WAJNSZTOK
Responsable Carrière.

Pour vous accompagner
tout au long de votre carrière

Léa WAJNSZTOK
Responsable Carrière

Nous rencontrer :
85 rue de la Victoire - 75009 Paris
En 2016, le CareeR CenteR® a accompagné
plus de 170 diplômés en individuel dont :

57

au Club Rebond

97

Face-to-Face
organisés

Rester informé(e) :

35

mentorés

+ 45 événements ont été organisés
pour 780 participants
+ 5 000 offres d’emploi et stages
Des chiffres en progression !

www.neoma-alumni.com
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Tel : +33 9 72 55 16 65
Portable : +33 6 31 39 53 08
Skype : Lea WAJNSZTOK
Email : lea.wajnsztok@neoma-alumni.com

Bénéficiez d’un accompagnement
dans toutes les phases de votre vie professionnelle
par une approche individualisée,
à valeur ajoutée, proposée par nos experts.

Les services du CareeR CenteR®
Le CareeR CenteR®
vous accompagne
tout au long
de votre carrière !

CareeR Face-to-Face
Mise en relation permettant
à chaque alumni de rencontrer
un autre alumni quel que soit
son poste, son secteur ou son
pays, pour un entretien réseau.

NEOMA Portrait pro
Réalisation de votre portrait
professionnel pour illustrer tous
vos supports numériques avec
une photo de qualité.

Club Rebond
Accompagnement collectif
à la recherche d’emploi (réservé
aux demandeurs d’emploi).

CareeR Jobs
Plateforme d’offres d’emploi
dédiée exclusivement
aux alumni.
EAU
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O
N
2

Les Essentiels EN
Aide à la recherche d’emploi en
répondant à des besoins ponctuels
et indispensables : amélioration
du CV, optimisation du profil
LinkedIn, lettre de motivation
percutante, simulation d’entretiens.

Établir un premier état des lieux
pour identifier vos besoins
Plusieurs étapes :

4 Suivi, bilan

N

EAU
OUV

CareeR Mentoring
Accompagnement pour vous
aider dans votre réflexion
sur votre évolution
professionnelle.
EAU
UV 017
O
N
2

EN

CareeR Webinars
Format de conférences
à distance, accessible partout
dans le monde.

ET

PROJ

JE T
RO

3 Mise en relation avec les différents
interlocuteurs concernés (coach, alumni…)

UVEAU

P

2 Choix du service correspondant

NO

1/Entretien avec le responsable carrière

CareeR Workshops
et Conférences
Ateliers pratiques/Conférences
sur les fondamentaux
de la gestion de carrière
et le développement personnel.

COMMISSION CARRIÈRE
Lab Carrière composé de membres bénévoles, souhaitant apporter leur aide en offrant
du temps et des conseils à la communauté Alumni.
Sa vocation est de tester de nouveaux concepts et les mettre en œuvre pour répondre
à des problématiques de la carrière et développement personnel au service des diplômés.

