
Emploi & Carrières organise une nouvelle journée AdS dans ta région 
(Atelier de Soutien) 

le samedi 12 mars 2011 

à  La Féraude - 1095, chemin du Moulin du Fort 

13120 Gardanne, 04 42 51 44 42 

de 9h précises  à  17h30 

accueil à 8h30 

- Quelle vision de mon futur 
- Mon métier et ma vie dans 5 ans 
- Quelles actions réaliser demain pour aller dans ce sens 
- Comment exprimer simplement mes désirs 
- Comment utiliser très vite vos réseaux 

Grâce à l'animation de notre camarade Marc Pavageau An81, les participants aux ateliers 
précédents déclarent y avoir trouvé une aide efficace leur permettant de se présenter en gagneur 
devant un recruteur. Cette journée sera coanimée par nos camarades Eric Tartamella, Ai88 et 
Daniel Azarian Ai99, Francis Compagnon. Ce stage concerne ceux qui veulent faire évoluer leur 
carrière, aussi bien que les demandeurs d'emploi. 

La participation au frais est  
- gratuite pour les chercheurs d’emploi, élèves et professeurs des AM, 
- 30 € pour les personnes en poste, 
- 130 € pour les personnes ne faisant pas partie de l’association des 

ingénieurs Arts & Métiers, 
- Toute situation particulière est envisageable. 

 
Il te suffit de t’inscrire et de te présenter  
à La Féraude samedi 16 à partir de 8h30. 

Ta participation est subordonnée à la confirmation de ton inscription par mail de la part des 
organisateurs. 

Suite aux ateliers précédents, celui-ci  poursuivra le travail commencé. Il s’adresse donc à ceux 
qui s’interrogent sur leur carrière et dont ce serait la première participation, mais également à 
ceux qui ont déjà participé à un atelier.                                                                                                                        
Des exercices radicalement nouveaux seront proposés. 

Si tu souhaites participer, merci de t’inscrire par email adressé à : 

eric.tartamella@gadz.org  copie à marc.pavageau@gadz.org  

Dans ta demande d’inscription, merci de préciser au minimum                                            
Nom – Prénom – Promo – Téléphone – email  

Et pour toute information complémentaire, tu peux contacter directement :  
Marc Pavageau : 06 73 82 51 01 - marc.pavageau@ingel-asso.org  

Fratern's, 
Eric Tartamella, Ai88 

 


