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l'Exploratoire reprend du service
Nous vous accueillons du mardi au jeudi de 10h-12H30 / 13h30-16H30
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Une programmation d’ateliers
au plus proche de vos projets professionnels
MARDI 9 JUIN

de 12h15 à 13h45
Vie professionnelle : changer de cap
avec Marie Germond

JEUDI 11 JUIN

JEUDI 18 JUIN

de 10h à 11h30
Se lancer comme formateurconsultant en entreprise
avec Annie Launay, Ad’missions

de de 14h à 17h
Savoir pitcher
en toutes circonstances
avec Magali Guirriec, YENEA

VENDREDI 19 JUIN

MARDI 16 JUIN

JEUDI 25 JUIN

de 12h15 à 13h45
Les Intelligences Multiples
avec Brigitte Chollet, Osehom

de 12h15 à 13h45
Le Mind-Mapping : un outil
au service de mon expérience pro
animé en visioconférence

MERCREDI 17 JUIN

de 12h15 à 13h45
Tous les parcours mènent à un projet
avec Séverine Robert, Axion RH

VENDREDI 26 JUIN

de 9h30 à 12h
Découverte du Service Civique

de 14h à 15h30
Mobilité et Compétences
animé en visioconférence

Afin de garantir la sécurité et la santé de toutes et tous, ces ateliers sont limités à 5 participant-es.
 our vous inscrire :
P
Nous envoyer un mail à exploratoire@we-ker.org mentionnant votre identité et vos coordonnées
téléphoniques.
 our les ateliers en visionconférence :
P
Nous vous transmettrons par mail un lien à suivre pour y participer.

De l'accueil individuel

Concernant l’accueil, le conseil individuel et l’accès aux outils numériques, nous devons limiter le
nombres de personnes et le temps d’accueil.

Pour toute entrée dans l'Exploratoire,
nous vous demanderons de respecter le protocole sanitaire mis en place :
Lavage de mains au gel
hydroalcoolique à l'entrée

Port du masque obligatoire
dès l'entrée

Respect de la distanciation
physique d'au moins 1 mètre

Merci pour votre compréhension.

L'équipe de l'Exploratoire s'impatiente de vous retrouver !

+ D’INFO

exploratoire@we-ker.org / www.exploratoire.com

