Un grand nombre d’ateliers sont à venir très vite!
Êtes-vous réfugié ou demandeur d'asile, qui cherche un emploi à Athènes ou ailleurs en
Grèce? Generation 2.0 RED vous propose une série d'ateliers sur la Préparation à l'Emploi.
Ces ateliers incluent notamment la rédaction de CV classique et des lettres de motivation,
la Préparation aux Entretiens d'Embauche, la Communication, ainsi que la Gestion du
Temps et l’ Établissement d'objectifs!
L'objectif de ces ateliers est d’aider les personnes à se familiariser avec tout ce qui est
nécessaire afin d’entrer dans le marché du travail en Grèce et développer les
compétences hautement appréciées au lieu d’emploi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------7 mai: Création de CV et recherche d'emploi
8 mai: Rédaction des lettres d'accompagnement
9 mai: Préparation à l'entretien d’embauche
Renforcez vos compétences professionnelles et améliorez vos chances de trouver un
travail en apprenant à rédiger un fort CV et une lettre de motivation! Explorez les moyens
les plus courants dans la recherche d’un emploi et préparez-vous pour votre prochain
entretien de la meilleure façon possible.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------10 mai: Améliorez vos compétences en communication
11 mai: Améliorez votre Gestion du Temps et définissez vos objectifs sagement

Les compétences non techniques sont la clé pour maintenir un emploi et réussir dans le
milieu de travail. Mais quelles sont les compétences générales et comment est-il possible
de les développer? Au cours de ces ateliers, nous nous concentrerons sur les moyens qui
nous aident à mieux communiquer avec les collègues et les superviseurs, tout en
travaillant efficacement avec eux. En outre, nous explorerons également les moyens qui
nous aident à mieux gérer notre temps et nos délais, ainsi que la manière de fixer des
objectifs avec succès.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les ateliers auront lieu en anglais et en grec dans les locaux de G2RED, de 10h00 à
13h00, tandis que de l'interprétation sera disponible en farsi, arabe et français.
Les places disponibles sont limitées, donc pour réserver votre place, veuillez envoyer un
émail à k.kapnisi@g2red.org et indiquer l'atelier (ou les ateliers!) auquel vous souhaitez
participer, votre nom complet, un numéro de téléphone et le groupe linguistique auquel
vous pouvez participer.
* Des tickets de transport urbain seront fournis pour le transport pendant les jours des
ateliers.
* Les ateliers sont soutenus par International Rescue Committee.

