Les ateliers 2017 du service carrières de l'AEN
Tous les ateliers sont gratuits et organisés au siège de l'AEN : 86 rue d'Amsterdam, 75009
Paris.
Les candidatures sont à adresser par e-mail à yves.camaret@gmail.com.

1. Rôle du chasseur de têtes - Mercredi 08 novembre de 18h00 à 20h00
Lors de votre recherche d'un nouvel emploi, vous pouvez être amené à avoir un entretien avec
une personne que l'on a coutume de dénommer "chasseur de têtes". Mais quel est sa mission ?
Faut-il en avoir peur ? Que peut-il vous apporter ?
C'est pour répondre à ces questions, et à bien d'autres, que Sylvain Pène viendra vous
expliquer le rôle du "chasseur de têtes" et tâcher de démystifier sa fonction.
Sylvain Pène est diplômé de l’ESCP et titulaire d’un MBA de l’université de Stanford.
Il se consacre depuis 1984 au recrutement de dirigeants, devient directeur du recrutement du
groupe LVMH à partir de 1996, puis rejoint en 2001 le groupe Amrop, où il mène jusqu’en
2015 des missions de recrutement de dirigeants pour des grandes sociétés industrielles.
Sylvain Pène est capitaine de vaisseau de réserve.

2. Rédaction d'un CV - Lundi 13 novembre de 18h00 à 20h00
La rédaction d'un CV est une étape importante de toute démarche de reconversion.
Suivant son contenu, mais aussi très souvent selon la forme adoptée, le CV peut paraître plus
ou moins moderne et abouti et sera par conséquent plus ou moins efficace.
Cet atelier sera animé en interne par Robert Devainon, conseiller expérimenté du service
carrière de l'AEN à Toulon.

3. Savoir "communiquer son projet" - Lundis 27 novembre et 04 décembre de 17h00 à
20h15

Il s'agit d'un atelier participatif et interactif au profit des officiers soucieux de préparer leur
reconversion dans le civil.
L'objectif de cet atelier est de tester et d'améliorer la pertinence et le caractère convaincant du
projet professionnel de chacun des participants.
Il est prévu de se dérouler en deux séances, les lundis 27 novembre (séance A) et 04 décembre
2017 (séance B), de 17h précises (arrivée souhaitée dès 16h45) à 20h15.
Cet atelier sera animé par Nadia Seux et Nicole Fabiani, deux consultantes spécialisées dans
l'accompagnement de cadres dirigeants en recherche d'emploi et ayant déjà maintes fois
organisé un tel atelier.
Le nombre de participants est fixé à 6 au maximum, les premiers inscrits étant les premiers
retenus. S'il y a un nombre suffisant de volontaires non retenus, un atelier identique pourra
être reconduit ultérieurement.
Une condition impérative à l'inscription est qu'il faut s'engager "sur l'honneur" à participer
aux deux séances A et B, qui sont interdépendantes.
Les pré-requis pour l'inscription sont les suivants :
- chaque participant présentera son projet professionnel au groupe et devra donc arriver avec
un projet abouti et précis,
- chacun préparera un argumentaire, basé sur ses réussites significatives,
- les participants devront au préalable prendre un rendez-vous avec leur conseiller entre la
séance A et la séance B pour faire le point et préparer avec lui la séance B.

Les demandes d'inscription sont à adresser à yves.camaret@gmail.com et devront
mentionner la formule "je m'engage sur l'honneur à participer aux deux séances de cet
atelier".
Toutes les demandes d'inscription donneront lieu à une réponse indiquant si la candidature est
retenue.

4. La vie en entreprise - Jeudi 07 décembre de 18h00 à 20h00
La vie en entreprise est un sujet qui intéresse tous les candidats militaires à la reconversion.
Les questions qui reviennent souvent concernent les relations entre les personnels, la
problématique syndicale, la place d'un ancien militaire dans une entreprise civile, comment il
peut être perçu et comment il vaut mieux se comporter pour faciliter son intégration, la
rémunération qu'il peut espérer, y compris tous les accessoires liés à la rémunération...
Cet atelier sera animé par Bertrand Barthélémy, ancien conseiller du service carrière. Fort de

plusieurs postes de responsabilité dans des sociétés civiles ( DRH de TRANSDEV Ile de
France , Directeur Formation chez Veolia Transport, Directeur de la CAT à Brest), il a
créé son cabinet de conseil RH, "NAVE.RH" et il s'est porté volontaire pour venir faire part
de son expérience aux candidats à la reconversion qui s'interrogent sur leur arrivée dans une
entreprise civile.

5. Créer ou reprendre une entreprise - Jeudi 14 décembre de 18h00 à 20h00
Créer ou reprendre une entreprise peut être une alternative opportune et séduisante lorsque
l'on est à la recherche d'une nouvelle activité professionnelle.
Ceci est d'autant plus vrai à partir d'un certain âge, pouvant s'avérer être un handicap pour
décrocher un emploi salarié, ce qui est souvent le cas d'un officier en fin de carrière.
Mais il peut paraître hasardeux de se lancer ainsi dans l'inconnu.
C'est pourquoi une telle démarche nécessite une bonne préparation et quelques préalables afin
de la mener à bien et de la conduire à la réussite.
Cet atelier sera animé par Benoît Chastaing, réserviste citoyen. Passionné de longue date par
la création d'entreprise, il est partenaire de GIMV, société ayant pour mission d'accompagner
dans leur développement des entreprises nouvelles et innovantes.
Il a été récompensé en 2011 du Gold Award "Best Buld Up" et en 2015 et 2016 du Silver
Award en tant que Directeur des acquisitions et du développement.

