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L’AGENDA
DES MAISONS TRANSFRONTALIÈRES EUROPÉENNES

ADRESSES : ANNEMASSE : } Conférences Et Ateliers - 21, avenue Emile Zola, 4ème étage. Permanences - 21, avenue Emile Zola, 2ème étage. Accès : en bus : 
n°T3, T4, T5 et T8, arrêt Gare. En tram : 17 (terminus). En train, accès 5 minutes à pied par l’avenue Zola. Parking (payant) Hôtel de Ville ou Park Chablais.

SAINT-GENIS-POUILLY : } 62, rue de Genève.

Retrouvez le programme à jour, les descriptifs ainsi que les formulaires d’inscription sur : www.frontalier.org/conferences.htm
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WEBINARS / VISIO CONFÉRENCES
}	« Le cœur de vos talents dans notre 

contexte actuel »
 Deux dates au choix : Jeudi 14 janvier ou 

Jeudi 25 février, de 14h à 15h30. Animé par 
Alessandra Trevisiol Saint-Martin.

}	« Rédiger un CV et une lettre de motivation 
percutants »

 Vedredi 15 janvier, de 10h à 11h. Animé par 
Charlotte Kaeser.

}	« Les dispositifs du chômage + nos 
conseils pour démarrer votre recherche 
d’emploi »

 Jeudi 21 janvier, de 10h à 12h. Animé par le 
Groupement transfrontalier européen.

}	« Comment gérer son stress et organiser 
son temps lors de sa transition 
professionnelle ? »

 Mardi 26 janvier, de 14h30 à 16h30. Animé 
par Sophie Caroline Chevallier.

}	« Apprendre à réseauter pour accéder au 
marché caché »

 Lundi 25 janvier, de 10h à 11h. Animé par 
Charlotte Kaeser.

}	« Le statut du frontalier »
 Jeudi 28 janvier, de 10h à 12h. Animé par le 

Groupement transfrontalier européen.
}	« Découvrir LinkedIn et créer son 

compte »
 Lundi 1er février, de 10h à 11h. Animé par 

Charlotte Kaeser.
}	« Comment postuler en Suisse »
 Mercredi 3 février, de 10h à 12h. Animé par 

le Groupement transfrontalier européen.

}	« Les mots du burn-out, comment éviter 
l’épuisement ? »

 Mercredi 3 février, de 14h30 à 16h30. 
Animé par Sophie Caroline Chevallier.

}	« Comment utiliser efficacement LinkedIn »
 Vendredi 5 février, de 10h à 11h. Animé par 

Charlotte Kaeser.
}	« Organiser sa recherche d’emploi »
 Mardi 9 février, de 14h30 à 16h30. Animé 

par Sophie Caroline Chevallier.
}	« Utiliser Mind Map pour votre recherche 

d’emploi »
 Mardi 23 février, de 10h à 11h. Animé par 

Nadia Circelli

ATELIERS
}	« Comment rédiger une lettre de motivation »
 Deux dates au choix : Mardis 19 janvier ou 

16 février de 14h30 à 16h30 - Saint-Genis-
Pouilly. Animé par François Ponzio et Serge 
Zivkovic.

}	« Entretien d’embauche : soignez votre 
posture ! »

 Vendredi 22 janvier de 9h30 à 11h30 
- Annemasse. Animé par le Groupement 
transfrontalier européen.

}	« Identifier et valoriser ses compétences 
professionnelles »

 Mardi 2 février, de 9h30 à 11h30 - Veigy-
Foncenex (1376 Route Départementale 
1005 - ancienne douane). Animé par le 
Groupement transfrontalier européen. Suivi 
de rendez-vous individuels de conseil sur la 
recherche d’emploi (sur réservation)

}	« L’Art et la manière de communiquer et 
pitcher »

 Jeudi 4 février, de 9h à 16h30 - 
Annemasse. Animé par Sandrine Fourgnaud. 
Suivi d’un webinar le 25 février, de 9h à 10h 
(participation non obligatoire).

}	« Identifiez vos soft skills »
 Vendredi 26 février, de 9h30 à 11h30 -  

Annemasse. Animé par le Groupement 
transfrontalier européen

CONFÉRENCES
}	« Sens et Confiance en soi : 2 piliers pour 

trouver un emploi »
 Mardi 26 janvier, de 9h30 à 11h - 

Annemasse. Animé par Xavier Scholl.
}	« Devenir entrepreneur : reconnaître les 

indispensables avant de changer de vie »
 Jeudi 25 février, de 9h30 à 11h30 - 

Annemasse. Animé par Anne-Flore Adam.

LES PERMANENCES
EMPLOI
}	Unia : syndicat interprofessionnel
 1 permanence téléphonique, les jeudis après-midi.
}	Cabinet Pissettaz : création d’entreprise 

en Suisse
 À Annemasse, le 1er lundi de chaque mois - 

de 14h à 18h.
 À Saint-Genis-Pouilly, le 3ème lundi de chaque 

mois - de 14h à 18h.

QUESTIONS NOTARIALES
}	Chambre des notaires : questions notariales
 À Annemasse, dernier mardi du mois, tous 

les deux mois, de 14h à 17h.
 À Saint-Genis-Pouilly, 2ème mardi du mois, tous 

les deux mois, de 14h à 17h.
RETRAITE
}	CARSAT :  

Programme bientôt disponible. Pour toute 
information, merci d’appeler le 39 60.

LOGEMENT
}	ADIL (Agence Départementale d’Information 

Pour le Logement) :
 à Saint-Genis-Pouilly, le 3ème jeudi de chaque 

mois - de 14h à 17h. Prendre RDV auprès de 
l’ADIL au +33.(0).4 74 21 82 77.

Renseignements et prises de RdV, au 
+33(0)4.50.87.78.90.

LES PERMANENCES EMPLOI
}	Service de l’emploi, Canton de Vaud. Pontarlier, 12 février, de 9h à 12h, de 14h à 17h.
Renseignements et prises de RdV au +33.(0)3.81.39.93.02.

Ce programme étant susceptible d’être modifié, 
nous vous invitons à consulter régulièrement 
notre site frontalier.org, à la rubrique EMPLOI 
(onglet ATELIERS ET CONFERENCES).

Les ateliers et conférences sont ouverts à tous. 
Retrouvez les descriptifs sur : www.frontalier.
org/conferences-franche-comte.htm.
Le nombre de places étant limité il est néces-
saire de s’inscrire au préalable, au : 
+33.(0)3.81.68.55.19.

Nous remercions les partenaires qui soutiennent 
notre programme de conférences : le Conseil 

régional Auvergne Rhône-Alpes, MMA, la Banque 
populaire et les Rentes Genevoises.


