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En juin, l’Apec, l’expert incontournable du marché des compétences cadres, organise « Les Informels »,
des rencontres dédiées au partage d’expérience professionnelle. Lors de ces afterworks, les participants
peuvent échanger, réseauter et bénéficier des conseils des consultant.e.s de l’Apec, spécialement
mobilisés pour l’occasion. Au cours de tables rondes, les cadres abordent les questions-clés de leur
évolution professionnelle et bénéficient d’éclairages nouveaux sur leurs parcours et leurs projets.
Programme des Informels du mois de juin dédié à l’évolution professionnelle :
• C’est décidé je change ! Jeudi 6 juin à Besançon et à Lyon. Jeudi 13 juin à Dijon, jeudi 18 juin à
Poitiers.
• Comment rester dans ma région ? Jeudi 13 juin à St Etienne. Jeudi 27 juin à Montpellier.
• J’ai réussi grâce aux réseaux sociaux ! Jeudi 18 juin à Nantes
• Je vais capitaliser ou j’ai capitalisé sur mes softs skills : Jeudi 18 juin à Rennes
• J’ai créé mon activité : Jeudi 20 juin à Bayonne
• Mobilité et conjoint : Jeudi 20 juin à Clermont
Pour consulter le calendrier complet et s’inscrire : apec.fr (Attention, nombre de places limité)
À propos de l’Apec :
L’Apec, Association pour l’emploi des cadres, conseille les entreprises en leur proposant des services pour
optimiser leurs recrutements et la gestion de leurs compétences internes. Elle accompagne les cadres tout
au long de leur parcours professionnel ainsi que les jeunes diplômés. Observatoire de l’emploi des cadres,
l’Apec analyse et anticipe les évolutions et grandes tendances du marché de l’emploi cadre. L’Apec est un
acteur du Conseil en Évolution Professionnelle (CÉP). L’Association, et ses 500 consultants, est présente,
avec une cinquantaine de centres, en France métropolitaine et en Outre-mer.
En savoir plus : corporate.apec.fr

