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" Savoir se démarquer
en entretien "
Vous avez été nombreux à
participer aux événements
organisés au mois d'avril,
avec

au

Atelier

programme
Emploi,

un
des

Tables Rondes, mais aussi
l'implication

de

nos

membres actifs au forum
Biovision,

le

forum

des

Sciences de la Vie.
Pour ce mois-ci, nous
continuons sur notre lancée
en vous proposant deux
Atelier Emploi spécialement
dédiés aux entretiens et à
la prise de parole en
public. Nous vous invitons à
les découvrir sans plus
tarder.
En vous souhaitant
bonne lecture,

une

L'équipe BioDocs-Lyon

Lors de la recherche d’un emploi, il
existe une étape essentielle et
déterminante : l'entretien.
Cet entretien est un véritable moment
d’échange avec le recruteur, durant
lequel il convient de faire passer un
message positif. Que vous soyez à la
recherche de votre premier emploi ou
déjà bien ancré dans la vie active,
pour pouvoir décrocher le poste
convoité il faut savoir faire la
différence.

à 19h
Salle B1 à
l'ENS (site
Monod)

Une bonne préparation et une maîtrise des éléments clefs de
l’entretien est donc essentiel. C'est pourquoi l’association
BioDocs-Lyon organise pour vous cet Atelier Emploi qui aura
lieu le mercredi 6 Mai à 19h en salle B1 à l’ENS
Sciences (site Monod). (Attention ! Nombre de places
limité)
Vous rencontrerez :

Nicolas Billioud, Chargé de recrutement à Segula
Technologies, qui sera présent pour animer cet Atelier
Emploi, et répondre à toutes vos questions.
Il vous présentera la meilleure façon de se démarquer en
quelques minutes et les différents aspects négociations et
positionnement, qui sont à aborder lors des entretiens.
Contact renseignement : solene.pantel@yahoo.fr

Des remarques ? Des suggestions ?
Contactez-nous en cliquant ici.

S'inscrire

En route pour le
Forum BIOTechno
Rhône-Alpes 2015 !
Le
Forum
BIOTechno
Rhône-Alpes est le seul
forum
de
la
région
permettant la rencontre
entre jeunes chercheurs et
professionnels
des
biotechnologies et de l'industrie
pharmaceutique.
La 18ème édition du
Forum
BIOTechno
Rhône-Alpes aura lieu à
Lyon, le 15 juin 2015, mais
son organisation démarre
dès maintenant!
Rejoignez l'équipe organisatrice ! Nous avons besoin de
vous !
Prochaine réunion : le
mardi 19 mai à 19h30 à la
salle des Conseils de l'ENS
Sciences de Lyon (site
Monod).

" Prise de parole en
public & Communication
non verbale "
Chacun de nos gestes, notre posture
ou encore notre tenue
sont
inconsciemment décryptés par notre
auditoire lors d’une présentation ou
par le recruteur lors d’un entretien
d’embauche. Réussir à convaincre et
captiver ses interlocuteurs n’est pas
forcément inné mais pas d’inquiétude,
cela se travaille !

à 19h
Salle 116 à
l'ENS (site
Monod)

Le mardi 12 mai à 19h en salle 116 de l'ENS Sciences (site
Monod), venez découvrir quels sont les comportements à
adopter afin d’optimiser votre prise de parole en public. Cet
atelier, qui se voudra interactif et participatif, sera animé par :
Geneviève le Saux, consultante coach en orientation
professionnelle formée à la Programmation Neuro
Linguistique.
Mathilde Depaulis, psychologue formée aux Thérapies
Cognitives et Comportementales.
Contact renseignement : eloise.perot@gmail.com

Contact renseignement :
biodocslyon@gmail.com

S'inscrire

Découvrez le
témoignage de Cyrielle !
Interview d'un membre actif
de l'association BioDocsLyon, sur le site Internet de
l'Université Claude Bernard

"Entrepreneuriat et

"Travailler à

Lyon 1 en cliquant sur le

opportunités : Biologie

l'International"

logo ci-dessous.

mais pas que..."

"Les Métiers des Medtech"
"Forum Biovision"

Découvrez les autres
activités de l'association
en cliquant ici

et suivez l'actualité
de BioDocs-Lyon sur les
réseaux sociaux.

"Production, Recherche et
Développement : pour quel

"Journée scientifique de

profil ?"

l'école docorale ED NSCo"

Facebook
LinkedIn
Viadéo
Twitter

Un grand merci à tous nos intervenants et à tous nos
adhérents pour leur présence active.

