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"Se démarquer en entretien"
et "Prise de parole en public".

N'hésitez plus !
Venez nous rejoindre en
cliquant ici !

L'équipe BioDocs-Lyon.
La 18e édition du Forum BIOTechno Rhône-Alpes,
Des remarques? Des suggestions?
Contactez-nous en cliquant ici

dont

BioDocs-Lyon est une des associations organisatrices, a trouvé
son public, avec plus de 200 participants et 80 intervenants, le
15 juin à l'Espace Tête d'Or à Lyon.

L'équipe BioDocs-Lyon
tient à vous remercier
d'être chaque année plus
nombreux à adhérer à
l'association. Mille mercis
aux intervenants de
l'année 2014-2015 qui ont
partagé leurs expériences
et témoignages!
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** NOUVEAUTÉ **
En 2016, nous vous proposerons tout au long de l'année plusieurs ateliers "Correction de
CV et lettres de motivation" (en petits groupes de 6 à 8 personnes). Ces ateliers seront
animés par des professionnels spécialisés dans le recrutement. Le but est d'apprendre
à présenter son CV et sa lettre de motivation en réponse à une offre d'emploi.
Vous désirez participer à notre premier atelier le 27 janvier prochain?
- Inscrivez-vous ici
- Choisissez une offre d'emploi correspondant à vos aspirations professionnelles et rédigez vos CV
et lettre de motivation pour y répondre.
- Envoyez-les avant le jeudi 21 janvier à notre adresse mail: biodocslyon@gmail.com. Notre intervenant
spécialiste du recrutement étudiera vos candidatures puis vous fera un retour personnalisé et partagera ses
conseils le mercredi 27 janvier à 19h en salle 115 de l'ENS Sciences - site Monod Lyon.

** ÉGALEMENT À VENIR **
Parmi les événements à venir prochainement, l'atelier-emploi "Prise de parole en public",
le vendredi 29 janvier à 19h en salle 115 de l'ENS Sciences - site Monod Lyon, vous
permettra de perfectionner vos interventions professionnelles (soutenance de thèse,
présentation de projets ou de résultats, ou encore entretiens d'embauche).
Inscription sur ce lien.

Des visites d'entreprises, afin de rencontrer les industriels sur le terrain et mieux
comprendre la logique d'entreprise, seront également au programme.
Sans oublier la 19e édition du Forum BIOTechno Rhône-Alpes, prévue pour le 6 juin
2016 au World Trade Center de Grenoble...
... Et bien d'autres événements où nous vous attendons nombreux !

