LES 10 QUESTIONS POUR BOOSTER
VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI…
Les réponses qui vous aideront à décrocher votre
job…

Jeudi 17 novembre à 17h45
www.nqt.fr
NQT et son partenaire l’Université de Lille 1 ont le plaisir de vous convier à leur événement 100% dédié aux
jeunes diplômés ! Une soirée exceptionnelle placée sous le thème de l’emploi !

C’est le grand jour, la parole vous est enfin donnée ! Inversez les rôles
Vous ne trouvez pas d’emploi et vous ne comprenez pas pourquoi ? Il est temps que cela change ! Vous
aurez ainsi l’occasion de poser 10 questions concernant vos incertitudes, vos remarques vos
questionnements dans le cadre de votre recherche d’emploi.
Venez rencontrer des DRH, des dirigeants et posez leurs toutes vos questions en direct tels que :






Luc DERACHE, Directeur RSE de BAYER
Wilfried DUVIVIER, Directeur des Ressources Humaines de GOSSELIN
Fabien KLECHA, Directeur Général de HOIST FINANCE
Marc PEETERS, Directeur des Ressources Humaines de ROQUETTE

Un moment privilégié avec des cadres en activité, qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux du
recrutement et de l’emploi en général.

Un direct, un débat et des réponses

Jeudi 17 novembre 2016 à 17h45
Bayer Healthcare
220 Avenue de la Recherche – 59120 LOOS

Inscription auprès de c.sonnet@nqt.fr
www.nqt.fr

AU PROGRAMME :
Table rectangle : un Ping-pong de 10 Questions – Réponses entre vous et des pros !
- 10 Questions sur l’emploi et le monde professionnel – 10 réponses claires et précises.
- Des professionnels expérimentés de votre région venus spécialement pour participer aux débats
- Des réponses garanties sans langues de bois
- Convivialité et bonne humeur au rendez-vous
Cocktail
- Seconde partie sous forme d’Afterwork pour poursuivre le débat et les rencontres avec des pros
- Dans une atmosphère détendue et conviviale échangez avec des professionnels de votre secteur
(badges signalétiques)
Vous souhaitez rencontrer des professionnels de votre secteur d’activité et leur montrer toutes
vos qualités professionnelles et cela sans passer par un CV ?
Inscrivez-vous vite d’ici le mercredi 9 novembre 2016

