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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Rencontre Pépinière de Talents
Vivre en Angola , le mercredi 19 septembre 2018

On a vu des affiches, on a reçu des emails, on nous demande même si nous
aussi on va à la Rencontre Pépinière de Talents qui aura lieu mardi 25
Septembre prochain à l'Alliance Française de 9h à 11h, mais...

C'est quoi une Rencontre Pépinière de Talents?
L'objectif des Rencontres Pépinières de Talents est de créer du lien entre les conjoints
expatriés en recherche d'emploi, en formation, souhaitant s'investir bénévolement en
Angola ou bien se questionnant sur leur parcours professionnel.
Ainsi, ces rencontres seront l'occasion:
- de s'inspirer et d'être inspiré via le partage d'expérience
- de mettre en commun le réseau de connaissances de chacun
- de partager ses bons plans professionnels
- d'échanger sur les projets professionnels de chacun des participants
- de s'informer sur les conditions de travail, le marché de l'emploi en Angola (Visa,
secteurs dynamiques...)
- de découvrir des pistes et contacts pour s'investir bénévolement en Angola
- d'avoir des détails sur les offres d'emploi du réseau
- et pourquoi pas de monter des projets ensemble.

Pour être informé et se former (sur la problématique des visas, sur les bilans de
compétences, sur le bénévolat), des intervenants extérieurs seront également invités
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lors de certaines rencontres.

D'accord, ça a l'air intéressant, mais je ne souhaite pas travailler, est-ce que
cette rencontre s'adresse quand même à moi?
Bien sur, cette rencontre s'adresse également à vous, car
- Partager votre propre expérience professionnelle aussi bien en entreprise, qu'en
association ou dans toute autre structure peut être utile aux autres
- cette rencontre sera l'occasion de s'inspirer des autres, de découvrir de nouvelles
formes de travail, des jobs que vous ne connaissiez pas, des associations dont vous
n'aviez pas encore entendu parler...

En fait, je souhaite surtout m'investir dans le milieu associatif et humanitaire,
est-ce que cette rencontre et plus largement TJ me concernent?
Oui, cela vous concerne également, puisque participer au réseau vous permettra
- de découvrir les différentes associations installées à Luanda
- de rencontre d'autres personnes ayant les mêmes aspirations, avec lesquelles monter
des projets et agir
- d'accéder à l'information économique et politique sur l'Angola, pour mieux
comprendre les problématiques locales.

De toutes façons, on ne peut pas travailler en Angola puisque l'on n'a pas le
bon visa?
Si, c'est possible!! Nous vous expliquerons les processus à suivre lors de ces
rencontres.

Alors n'attendez plus, inscrivez-vous dès aujourd'hui à la prochaine Rencontre
Pépinière de Talents par email trabalhamos.juntos.luanda@gmail.com avant le Samedi
22 Septembre prochain: les places sont limitées!

Le mercredi 19 septembre 2018 à 17:04 . Classé dans Vie pratique, Information. Vous
pouvez suivre toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les
réponses sont closes en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre
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propre site.
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