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• OPTIMISEZ VOS RECHERCHES 
 

• RENCONTREZ , DANS UN CONTEXTE PRIVILEGIÉ, LES PRINCIPAUX ACTEURS 
  DE L’EMPLOI ET DE L’ÉCONOMIE DU DÉPARTEMENT  

 

• ÉCHANGEZ AVEC LES ENTREPRISES ET LES PARTENAIRES DU FORUM,  
   

• PARTICIPEZ AUX CONFÉRENCES, AUX ATELIERS... 
 

• MUNISSEZ-VOUS DE PLUSIEURS CV ! 
 

Une organisation CTP 37 avec le soutien de la FNATTP, la participation de la MDCIL et laMairie de Saint-Cyr-sur-Loire 

CTP  
ORGANISE  

LE 8ème FORUM  
DES CADRES ET DES JEUNES DIPLÔMÉS 

D’INDRE-ET-LOIRE 
 

LE TEMPS PARTAGÉ : 
 

« Travailler autrement, Recruter autrement » 
 

Retrouvez-nous à 
 

L’ESCALE de SAINT-CYR-SUR-LOIRE 
 Allée RENÉ COULON 

De 9 H à 17 H 

www.ctp37.org www.maisondescadres.net  www.fnattp.com www.saint-cyr-sur-loire.com www.le-portail-du-temps-partage.fr 



www.ctp37.org www.maisondescadres.net  www.fnattp.com www.saint-cyr-sur-loire.com www.le-portail-du-temps-partage.fr 

Matinée 
 
 9 H 00 : OUVERTURE du FORUM avec l’intervention de Joël CHIPON, Président CTP37  
 9 H 30 : Conférence :« Rebondir .... comment se vendre.. » 
Animateur : CAP COMPETENCES - CTP37) 
Autonomie, expertise et qualification sont les atouts du cadre en temps partagé. Quelles sont les clés pour  se créer du réseau et transformer son expérience en offre 

de compétences au profit des TPE PME ? (40 % des opportunités d’emplois pour les      cadres et techniciens)  

 

10 H 30 :Table-ronde « Nouvelles formes d’emploi salarié »  
 Animateur : Conseil en Management commercial 

Une actualité efficace et sécurisante sur l'emploi durable ou à temps partagé qui apporte des réponses aux cadres et jeunes diplômés à la recherche d'activité, 

d'évolution professionnelle et d'équilibre avec leur  vie personnelle  

 
11 H 30 :Atelier «Législation sociale des carrières multi-employeurs : activité-retraite »  
Animateur :Chargée des Relations Entreprises, CARSAT Région Centre Val de Loire 
 

(Atelier pour les cadres seniors avec préinscription à l’accueil du Forum) 

 
11 H 30 : Conférence : « Jeunes diplômés quelle est votre situation en 2016 ? » 
Animateur : Délégué Territorial, APEC Centre Val de Loire 

Quelles sont vos conditions d’emploi et les caractéristiques des emplois occupés ? Quel est votre niveau de satisfaction ? 
Comment avez-vous concrétisé votre projet professionnel ? Quelles modalités de recherche d’emploi avez-vous adopté et pour quels résultats ? 
Pour décrocher un emploi, quelles concessions nécessaires sont fréquemment acceptées ? 

 

Après-Midi  
 

14 H 00 : Conférence : « Démarrer une activité entre 20 et 30 ans ; 
 les fondamentaux de l’aventure » 

  Animateur : Chef d'entreprise, Conseil en entreprise 

 
15 H 00 : Conférence : « JOB GE, outil national de Recrutement Durable en Temps 
Partagé » 

Animateur : Fédération Nationale des Groupements d’Employeurs  

Outil de visibilité et de communication, Outil de commercialisation,  

Outil de recrutement ,Outil technique. 

 
16 H 00 : Conférence : « E-Réputation »  
Animateur : Chef d’Entreprise, Consultant en e-marketing 

L’e-réputation, est la réputation, l’opinion commune (informations, avis, échanges, commentaires, rumeurs…) sur le Web d'une entité 
(marque, personne, morale (entreprise) ou physique (particulier), réelle (représentée par un nom ou un pseudonyme) ou imaginaire. Elle correspond à l’identité de cette 
marque ou de cette personne associée à la perception que les internautes s'en font. 

 

ATELIERS (non stop) 
Simulation d’entretien d’embauche en anglais (Relais Amical de Touraine)  

Rédaction de CV en anglais (Relais Amical de Touraine)  
 

Retrouvez les horaires des interventions et la liste des partenaires / exposants de l’opération sur www.ctp37.org 

 

AU PROGRAMME DU FORUM  
«Travailler autrement - Recruter autrement » 

 

ESCALE de SAINT CYR S/ LOIRE 
 

JEUDI 28 JANVIER 2016 


