
L’évènement est gratuit, néanmoins une inscription 
est obligatoire (Un petit déjeuner, un lunch et des bois-
sons sont prévus) avant le 31 août 2018.

Vous pouvez vous inscrire à chacune des activités pro-
posées via le formulaire électronique d’inscription asso-
cié au titre de l’intervention et ce via la plateforme carrière 
UMONS Career Center (*). 

Une confirmation d’inscription sera envoyée début sep-
tembre 2018.

(*) Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la plateforme car-
rière UMONS Career Center, voici comment procéder :

1) Via https://umons.jobteaser.com/, vous vous inscrivez 
en utilisant votre adresse électronique alumni UMONS 
prénom.nom@alumni.umons.ac.be. 

2) Vous confirmez votre inscription via un mail envoyé 
dans votre boîte de réception « alumni » https://www.
umons.ac.be/webmail (webmail unique student et 
alumni - office 365)

3) Vous complétez votre profil en ajoutant une présenta-
tion de quelques lignes et en important votre CV. 

4) Vous définissez enfin vos critères de recherche d’em-
ploi.

L’application mobile Career Center by JobTeaser peut 
également être téléchargée sur iPhone et sur Android.

SERVICE ALUMNI DE L’UMONS
Coordinatrice : Christine Boutique

Adresse : 23 Place du Parc à 7000 Mons (2ème étage)

Tél : 065/373041
Email : alumni.emploi@umons.ac.be

Linkedin: www.linkedin.com/groups/4093270

Vous êtes diplômé de l’UMONS 
ET êtes à la recherche d’un emploi,

vous êtes étudiant en Master ET souhaitez 
préparer votre recherche d’emploi,

CETTE SEMAINE DE L’EMPLOI VOUS EST DÉDIÉE !

Infos et inscriptions sur 
www.umons.ac.be/alumni

JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

4de 9h à 16h30 (pause de 12h à 13h30)
Madame Sarah De Ro
Maître de langue néerlandaise
Madame Viviane Grisez
Directrice CLV UMONS

Séminaire d’insertion professionnelle en 
néerlandais 
Se présenter, définir son profil professionnel, rédiger un CV 
de qualité, apprendre les techniques de questionnement à 
l’entretien d’embauche, se profiler sur les médias sociaux.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018

4de 9h à 16h30 (pause de 12h à 13h30)
Madame Déborah Waimberg
Maître de langue anglaise
Madame Viviane Grisez
Directrice CLV UMONS

Séminaire d’insertion professionnelle en anglais 
Se présenter, définir son profil professionnel, rédiger un CV 
de qualité, apprendre les techniques de questionnement à 
l’entretien d’embauche, se profiler sur les médias sociaux.



4de 9h à 12h
Monsieur Renaud Carême
Coach et formateur – Comportements humains

Qui êtes-vous ? De l’importance de faire un bilan 
et de se connaître pour vivre sa vie profession-
nelle avec passion ! 
Pendant vos études, si longues et complètes soient-elles, 
vous avez peu appris sur l’humain… Pourtant la plus com-
plexe des machines ! 
Vous pouvez avoir le même diplôme, dans la même orien-
tation qu’un(e) ami(e) proche et pourtant vos carrières, 
pour être riches et vous nourrir personnellement, seront 
peut-être totalement différentes.
Il est important de d’abord bien se connaître. 

4de 13h30 à 16h30
Madame Maria Ferritto 
HR Business Manager - Talentus
Madame Charline Coppieters 
Recruiter - Talentus

A vos cv et lettres de motivation !
Vous désirez retenir l’attention d’un recruteur? Etre présé-
lectionné et obtenir des entrevues? Fournir des informa-
tions facilement repérables qui servent de carte de visite? 
Cette conférence est faite pour vous et vous est entière-
ment dédiée!

4de 13h30 à 16h30
Monsieur Guillaume Dehousse
Jobcoaching Wallonie Team Leader - DAOUST  

Déjouer les pièges de l’entretien d’embauche
L’intervention consistera à préparer les participants à un 
futur entretien d’embauche : préparation, pièges à éviter, 
attitude à avoir lors de l’entretien.
Présentation ex-cathedra pour débuter (Présentation 
PowerPoint) et mise en pratique pour suivre.

4de 9h à 12h
Monsieur Damien Abels
Conseiller juridique - UCM

Le contrat de travail et ses implications
Approche des différents éléments essentiels du contrat de 
travail, examen des possibilités sous l’angle de la durée du 
contrat, analyse des clauses particulières pouvant grever 
un contrat de travail, examen des éléments rémunératoires 
et principes de calcul du salaire net et du coût pour l’entre-
prise.  

4de 13h30 à 16h30
Madame Emilie Boulet
Représentant JobTeaser

Besoin d’une photo professionnelle, d’une relec-
ture de CV, d’un compte sur l’UMONS Career Cen-
ter ? Nos professionnels sont à votre disposition !
JobTeaser vient à votre rencontre avec ses profession-
nels pour vous offrir un shooting photo professionnelle 
ainsi qu’une relecture de CV ! Vous découvrirez également 
toutes les fonctionnalités de votre Career Center et com-
ment l’utiliser pour se démarquer des autres candidats. 

LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 

MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018 

4de 9h à 12h
Madame Dobrila Stupard
Coach professionnelle, formatrice et consultante LinkedIn

Maîtriser LinkedIn : Votre meilleur allié dans votre 
recherche d’emploi 2.0
A partir d’une réflexion sur votre projet, vous apprendrez 
comment booster votre profil, gagner en visibilité grâce au 
SEO, ce que les recruteurs veulent trouver et les types de 
profils qui seront écartés systématiquement.  Vous verrez 
également les erreurs à ne pas commettre ainsi que la 
meilleure façon de construire une stratégie de recherche 
gagnante et une communication adaptée qui vous permet-
tra d’avoir un maximum de retour positif.

POUR S’INSÉRER DANS LE MONDE DU 
TRAVAIL, IL VAUT MIEUX METTRE TOUTES 
LES CHANCES DE SON CÔTÉ.

Afin d’aider les diplômés de l’UMONS dans leur recherche 
d’un emploi et les étudiants de Master à se préparer à 
leur recherche d’emploi, le Service Alumni organise, sur le 
campus de Warocqué, du 10 au 14 septembre 2018, des 
séances d’information durant lesquelles 7 intervenants 
aborderont différents thèmes susceptibles de les aider à 
mieux postuler et à améliorer leur employabilité:

< Bien se connaître pour vivre sa vie professionnelle avec 
passion, 

< Un CV efficace pour retenir l’attention d’un recruteur,
< Un profil LinkedIn boosté pour avoir un maximum de 

retour positif, 
< Les pièges à déjouer pour un entretien d’embauche 

réussi,
< Les éléments essentiels d’un contrat de travail et ses 

implications,
< Une photo professionnelle et un compte sur la plate-

forme carrière UMONS pour se démarquer,
< Une insertion professionnelle en anglais ou en néerlan-

dais.

Les diplômés de la promotion 2017-2018 pourront béné-
ficier d’une prise en charge individuelle par Talentus ou 
Daoust dans le courant du dernier trimestre de l’année 
civile 2018.

NOS PARTENAIRES


