DESCRIPTION DES CARREFOURS
01. Stressé.e au travail, moi ? Jamais, j'assure ! (Arlette Donnay)
Posséder de bonnes compétences comportementales permet de mieux comprendre ses collègues et de savoir comment
réagir face aux situations stressantes en entreprise. Au cours de ce carrefour de 40 minutes, j'aborderai la gestion du stress
en lien avec la communication, l'assertivité et la confiance. Vous pratiquerez quelques exercices variés.
02. Le management à l'ère du digital (C. Ghys – Accent)
Les pratiques de travail et les attentes des collaborateurs sont en constante évolution. Dès lors, comment appréhender la
fonction managériale?
03. La recherche d’emploi via les réseaux sociaux (C. Denooz – Le Forem)
Les réseaux sociaux sont des outils incontournables aujourd’hui, venez découvrir comment améliorer votre profil pour se
faire remarquer par les employeurs et pour élargir votre panel d’offres d’emploi
04. Le personal branding et les réseaux sociaux (Olivier Moch)
A l'heure du digital, les entreprises ont largement basculé dans la transition numérique et bon nombre de leurs activités
y sont liées. Communication, marketing, vente, communication interne... mais aussi recrutement !
Désormais 85% des recruteurs utilisent les réseaux sociaux pour se renseigner sur les candidats. Autant s'y montrer
''intéressant''.
05. L'entretien d'embauche pas à pas (Julie Goossens - Deloitte)
Un entretien d'embauche est toujours un moment un peu stressant, voire déroutant... où l'on veut se vendre sans
exagérer, où l'on veut plaire sans s'oublier.
Comment se préparer au mieux pour mettre toutes les chances de son côté ? Quels sont les pièges à éviter et comment
gagner facilement des points lors d'un entretien?
Nous vous préparons à tout cela tout en vous encourageant à rester vous-même.
06. Le savoir faire ne suffit plus, faites la différence par votre savoir être. (Randstadt)
Connaissances, aptitudes, what else? Marquez des points grâce aux soft skills. Ne vous contentez pas de savoir, soyez!
07. L’entretien d’embauche, comment ça marche (C. Remacle – Tempo team)
Cette présentation parle de l'entretien "classique" mais aussi a un volet consacré à l'entretien d'embauche vidéo et
l'entretien d'embauche vidéo différé.

08. Stressé.e au travail, moi ? Jamais, j'assure ! (Arlette Donnay)
Posséder de bonnes compétences comportementales permet de mieux comprendre ses collègues et de savoir comment
réagir face aux situations stressantes en entreprise. Au cours de ce carrefour de 40 minutes, j'aborderai la gestion du stress
en lien avec la communication, l'assertivité et la confiance. Vous pratiquerez quelques exercices variés.
09. Le management à l'ère du digital (C. Ghys – Accent)
Les pratiques de travail et les attentes des collaborateurs sont en constante évolution. Dès lors, comment appréhender la
fonction managériale?
10. Les métiers de l'ingénieur au sein d'un bureau d'études, GDTech : du design à la certification. (Julie JOSSIEAUX
(Ingénieur Calculs), Axel ANTIGNAC (Ingénieur Etudes) et Cédric VANHOVE (Ingénieur CAO)- GD Tech)
Présentation du parcours de 3 ingénieurs au sein d'une société liégeoise.
L'environnement est multiculturel, jeune et dynamique.
Conception, calcul, validation et réalisation : le métier d'ingénieur polyvalent.
11. Poursuivre sa formation à HEC-Liège (A. Ravigna – Uliège)
Que ce soit avec un diplôme de type court ou de type long, diverses formations, sous divers formats existent pour vous :
Gestion, Sales Management, Entrepreneuriat... en journée et à horaire décalé.
12. L'entretien d'embauche pas à pas (Julie Goossens - Deloitte)
Un entretien d'embauche est toujours un moment un peu stressant, voire déroutant... où l'on veut se vendre sans
exagérer, où l'on veut plaire sans s'oublier.
Comment se préparer au mieux pour mettre toutes les chances de son côté ? Quels sont les pièges à éviter et comment
gagner facilement des points lors d'un entretien?
Nous vous préparons à tout cela tout en vous encourageant à rester vous-même.
13. Le savoir-faire ne suffit plus, faites la différence par votre savoir-être. (Randstadt)
Connaissances, aptitudes, what else? Marquez des points grâce aux soft skills. Ne vous contentez pas de savoir, soyez!
14. Les tests de recrutement – C. Remacle – Tempo-team
Lors de cette présentation nous expliquons les différentes sortes de tests de recrutement et aide les étudiants à se
familiariser avec l'ergonomie de ce genre de tests. Cela permet d'arriver plus confiant à un entretien.
15. Choisir l'international comme première expérience professionnelle, avec l'Awex et Explort, c'est possible
(Awex- Nicolas Raveneel)
Explort' met à disposition des entreprises wallonnes qui souhaitent se développer à l'international de "jeunes" talents (
diplômés - demandeurs d'emploi) formés aux techniques du commerce extérieur pour réaliser une mission de
prospection commerciale à l'étranger. Vos avantages : une formation, une mission professionnelle, une bourse, un
tremplin vers l'emploi !

16. Comment professionnaliser, référencer et utiliser votre profil LinkedIn en quelques clics –( H. Lamy – Accent)
Pas de description
17. La sollicitation d’emploi, un sport de haut niveau (C. Deglain)
Votre socle gagnant : énergie, gestion des émotions et estime de soi
Lettre de motivation : entrez en dialogue !
Curriculum vitae : sortez du lot
L’entretien de sollicitation : soyez pleinement concentré et osez !
Entre têtes bien pleines et diplôme égal, faites la différence par l’attitude.
18. Devenez Remarquable - Comment sortir de l’anonymat dans sa vie sociale, professionnelle, personnelle et
sentimentale ? (Didier Godart)
Y a-t-il un « truc » pour être remarqué et considéré ? Truffé d’anecdotes, citations et exemples, donné dans un langage
clair et humoristique, ce carrefour « best-seller » dévoile le secret, l’essence même des mécanismes adoptés par les
communicateurs, leaders et séducteurs d’exception pour interagir de manière remarquable avec autrui dans la vie sociale,
personnelle, professionnelle
19. Quelles démarches à la fin de mes études ? Françoise Gustin (Service aux étudiants – HELMo)
Terminer ses études apporte certains droits (allocations d'insertion...) mais aussi en modifie d'autres (job étudiant,
mutuelle, allocations familiales...). Que dois-je savoir pour effectuer, dans les bons délais, les démarches adéquates pour
la suite ? Nous tenterons de répondre à vos questions...
20. Mieux se connaître pour développer son potentiel (testings et débriefing) (Randstadt)
Saisissez l'opportunité de passer nos tests (personnalité, facteurs de motivation, test de rigueur et précision) et rejoigneznous pour décoder les résultats qui vous aideront à convaincre.
Vos données et résultats seront traités de façon confidentielle et vos résultats vous seront remis lors du workshop.
21. Deviendrai-je Manager ou Expert ? (Dominique Pequet – Anthé)
Quelles sont les qualités à avoir pour s'épanouir en tant que Manager ou en tant qu'Expert ? Est-ce si différent ?
De l'idée reçue aux préjugés en passant par les avantages et les inconvénients, la reconnaisse et la valorisation, quelle est
la réalité d'un Expert, quelle est la réalité d'un Manager au sein de l'entreprise... quel serait le rôle qui me conviendrait le
mieux ?
22. La consultance et le rôle du Business Manager – Akka Belgium
Quel est le rôle des sociétés de consultance dans notre écosystème industriel ? Et quel est le métier de consultant et de
Business Manager ? Nous aurons la joie de vous présenter ces différentes thématiques et de voir avec vous si cette option
vous attire dans votre futur professionnel !

23. Comment professionnaliser, référencer et utiliser votre profil LinkedIn en quelques clics –( H. Lamy – Accent)
Pas de description
24. La sollicitation d’emploi, un sport de haut niveau (C. Deglain)
Votre socle gagnant : énergie, gestion des émotions et estime de soi
Lettre de motivation : entrez en dialogue !
Curriculum vitae : sortez du lot
L’entretien de sollicitation : soyez pleinement concentré et osez !
Entre têtes bien pleines et diplôme égal, faites la différence par l’attitude.
25. La méthode Wim Hof (Didier Godart)
En tant qu'instructeur de la méthode Wim Hof, je vous propose une présentation des bases de la méthode Wim Hof.
Cette méthode nous permet de renforcer notre système immunitaire, gérer le stress et les situations inconfortables
auxquelles nous devons faire face et rester "happy" grâce à une combinaison de trois éléments : la respiration consciente,
l'exposition au froid et le mental. Au cours de cette présentation, je vous introduirai ces trois milliers et vous inviterai
dans un cycle de respiration
26. Quelles démarches à la fin de mes études ? Françoise Gustin (Service aux étudiants – HELMo)
Terminer ses études apporte certains droits (allocations d'insertion...) mais aussi en modifie d'autres (job étudiant,
mutuelle, allocations familiales...). Que dois-je savoir pour effectuer, dans les bons délais, les démarches adéquates pour
la suite ? Nous tenterons de répondre à vos questions...
27. Mieux se connaître pour développer son potentiel (testings et débriefing) (Randstadt)
Saisissez l'opportunité de passer nos tests (personnalité, facteurs de motivation, test de rigueur et précision) et rejoigneznous pour décoder les résultats qui vous aideront à convaincre.
Vos données et résultats seront traités de façon confidentielle et vos résultats vous seront remis lors du workshop.

