ATE
ELIER DE FORMATIO
F
ON proposé par l'ASCVIC
"Fairre la différence en sho
ort-list", animé par Agn
nès de Lago
outte (Cons
sultant en
mobiilité profess
sionnelle)
Le mardi
m
5 février 2019 à 19h, 6 avenu
ue Sully Pru
udhomme (Paris
(
7).

Insc
cription né
écessaire : accueil@
@ascvic.frr

Cet atelier,
a
orga
anisé par l'A
ASCVIC, en
n partenaria
at avec la Sa
aintCyrie
enne, est ég
galement accessible
a
e en visioc
conférence
e sur inscrip
ption préala
able.

Autre
es événementts ASCVIC à venir
v
:
Mardi 15 janvier : Voeux
V
de l'ASC
CVIC à l'Ecole
e Militaire (750
007)
Mardi 29 janvier : Rencontre
R
men
nsuelle des résseaux Saint-C
Cyr à 19h au « caveau Monttpensier » (75001)

Autre
es événementts de la Saint-Cyrienne à venir
v
:
Jeudi 24 janvier : Attelier de forma
ation "Le réseau : vos meille
eures chancess de trouver le
e bon job!" animé
par Arrnaud Faure (U
UIMM), de 19h à 22h au siè
ège de la Sain
nt-Cyrienne

Autre
es événementts de CAP2C à venir :
Mercredi 16 janvier : Pôle "Réflexxion et influence" : Des leço
ons de l'échec aux voies du succès, discu
ussion
avec 4 écrivains militaires engagé
és, de 18h à 20h30
2
à la ma
airie du XVIèm
me arr. de Pariss
Mercredi 30 janvier : Soirée netw
working sur le thème
t
"La form
mation : instru
ument de reconversion et se
ecteur
d'emp
ploi", de 18h30
0 à 21h, sur le campus de l'ESSEC (La Défense)
D

Retro
ouvez le progrramme des fo
ormations de
e l'ASCVIC et de la Saint-C
Cyrienne sur
: http:///www.ascvic.frr/?q=ateliers-dee-formation

This email was sent to conttact@cap2c.org
w did I get thiis?
why

unsubscribbe from this list

update subscrription preferencces

ASCV
VIC · 6 av sully prudhomme · Paris 75007 · France

