La 4ieme série de séminaires de préparation sur le domaine du travail, organisée par
Génération 2.0 arrive en octobre !
Êtes-vous un réfugié ou un demandeur d'asile, un migrant ou une personne de
deuxième génération à Athènes ou ailleurs en Grèce en cherchant de travail ?
Génération 2.0 RED vous présente la quatrième série de séminaires de préparation
sur le domaine du travail, notamment le séminaire sur les droits fondamentaux de
travail et la nouvelle introduction à la culture dans lieu de travail en Grèce, ainsi que
des séminaires sur les techniques de communication, la gestion du temps et la
définition d’objectifs ! Se familiariser avec tout ce qui est nécessaire avant d’entrer
ou de réintégrer le marché du travail grec et de perfectionner vos compétences, ce
que les employeurs visent a.
14 octobre : Droits du travail.
Un travail implique des responsabilités mais aussi des droits pour tous ceux qui ont
le droit de travailler. Être conscient de vos droits du travail, vous protège et vous
donne le pouvoir. Les sujets qui seront abordés sont les suivants :
-Quels sont les types d’emploi ?
-Qu'est-ce que c’est l'assurance sociale ?
-Quel est mon droit lorsque je suis rejeté d’un travail ?
-Pourquoi le contrat de travail est-il essentiel ?
Et beaucoup d’autres !
15 octobre : Culture du lieu de travail en Grèce. La culture du lieu de travail
concerne les valeurs, les habitudes, les croyances et les attitudes dans un
environnement de travail. Celles-ci peuvent varier d'un pays à l'autre, mais aussi
d'une entreprise à l'autre. Dès le premier contact entre une entreprise et un
candidat, les deux partis tentent de comprendre s'ils seraient bien adaptés l'un à
l'autre en termes de culture au travail. De plus, lors de l’entrée dans un nouveau lieu
de travail, il est nécessaire que nos employés comprennent ce qui est hautement
apprécié et ce qui devrait être mieux à éviter dès que possible, pour une inclusion
plus facile et une meilleure coopération.
Specifiaquement pour ce jour, Lykourgos Papamichail de l'ONG Diotima, contribuera
avec une discussion sur l'égalité entre les sexes.
16 octobre : Améliorez vos compétences en communication.
17 octobre : Améliorez votre gestion du temps et la définition de vos objectifs.
Les compétences acquis pendant vos courses professionnelles sont essentielles pour
conserver un emploi et réussir sur le lieu de travail. Mais quelles sont les
compétences générales et est-il possible de les développer ? Au cours des séminaires
spécifiques, nous nous concentrerons sur la manière de communiquer mieux avec
vos collègues et vos superviseurs tout en travaillant efficacement avec eux. En outre,

nous explorerons également les moyens de mieux gérer notre temps et nos
échéances, ainsi que de fixer des objectifs.
Tous les séminaires auront lieu dans les locaux de G2RED de 10h00 à 13h00 et
seront en anglais, tandis que des services d’interprétation seront disponibles, en
farsi, en arabe, en français et en grec.
Les places sont limitées, alors réservez votre place, envoyez un émail a
kapnisi@g2red.org en indiquant le séminaire (ou les séminaires !) auxquels vous
souhaitez participer, votre nom complet et la langue dans laquelle vous souhaitez
participer.
**Les séminaires sont soutenus par le International Rescue Committee.

