
 
 

ATELIER CARRIERE  

Le 7 novembre 2014 - Nice 
 

Réservé aux anciens des grandes écoles  en recherche d’emploi  
Nombre de places l imité,  inscription obligatoire.  

 

Objectif Aider les anciens des grandes écoles de commerce et d’ingénieurs à se 

positionner sur le marché de l’emploi local et à développer leurs réseaux 

pour pouvoir créer et saisir des opportunités. 

 

Date  Le vendredi 7 novembre, de 9 h à 12h30 et de 14 h à 18h. 

Déjeuner en commun (self service) pour ceux qui le souhaitent. A la charge 

du participant. 

 

Lieu CEEI (Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation)- Salle Open Loft au Rdc 

1 bd Maître Maurice SLAMA – 06200 – NICE. 

 

Modalités Inscription obligatoire par mail (avec votre CV) auprès de :  

Gérard BOUIS  Mail : gerard.bouis@mailhec.com  

Tel : 06 03 04 08 88 pour toute question. 
Programme indicatif 

 Prise de contact et présentation du programme et des participants. 

 Démarche de recherche d’emploi : une approche stratégique et marketing. 

 Le tissu économique de la région PACA et plus particulièrement du 06. 

 Les conséquences de ce tissu en matière de recherche d’emploi. 

 Construire une stratégie de recherche efficace. 

 Identifier et utiliser les réseaux sociaux locaux. 

 Les outils de recherche d’emploi (CV, Lettre, argumentaire d’entretien…). 

 L’entretien : comment le préparer, le conduire et le conclure. 

 Savoir valoriser ses expériences pour se différencier. 

 Le suivi 

 

Pédagogie Apports techniques, échanges d’expériences, travail en groupe. 

 

Conditions Pour les anciens des grandes écoles : 20 € (frais pédagogiques).  

Invités acceptés en fonction des places disponibles (30 €). 

 

NB  Veuillez adresser votre CV (format Word) avec votre inscription par mail. 

 

Intervenant Gérard BOUIS intervient dans le domaine du conseil en Management des 

Ressources Humaines (recrutement, formation, reclassement, conseil, 

accompagnement) depuis plus de 25 ans, dans la région PACA et à Paris.  

Il a dirigé une PME de Conseil en RH pendant plus de 15 ans dans la région. Il 

est actuellement associé dans une société de conseil RH. Docteur en Sciences 

Sociales il est également diplômé de l’EHESS et de l’EMBA d’HEC. 

mailto:gerard.bouis@mailhec.com


 
 

PLAN d’accès au :  

CEEI (Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation) 

Salle Open Loft au Rdc 

1 bd Maurice SLAMA – 06200 - NICE 

 

 

 


