50+ Valoriser ses
accomplissements et se
préparer à l’avenir
CONFERENCE-DISCUSSION
Apéritif Réseautage

26 juin 2019
17h30 à 20h00

Dans un cadre convivial avant les vacances d’été, cet évènement
s’adresse à toute personne de 50+ qui, dans une situation de
transition professionnelle ou d’un éventuel départ à la retraite, est
désireuse d’aborder les diverses possibilités pour se préparer
activement et sereinement à son avenir à l’aide d’outils
d’évaluation professionnels et adaptés à sa situation personnelle.

17:30
17:45

19:00
20:00

Pavillon Audrey Hepburn
Tolochenaz
Sortie autoroute Morges-Ouest

Inscription par email:
info@impact4u.ch
Participation Fr. 20.- par personne

Accueil dès 17:00
Bienvenue et présentation
! Les atouts d’une transition de carrière réussie
! L’employabilité, et les atouts des séniors en entreprise dans un marché en mutation
! Réflexion sur les différents aspects de la prévoyance et de la retraite
Témoignages et discussion ouverte
Apéritif et réseautage
Fin

Dans le cadre d’une transition professionnelle on peut tout envisager avec la volonté réelle d’un changement
ou d’une recherche d’emploi qui nous correspond et qui nous rend heureux. On peut même aussi se préparer
à l’éventualité de prendre sa retraite suivant les conditions liées à son âge, à ses objectifs de vie et à ses
finances. La question d’un changement réside principalement dans le but que l’on veut se fixer et finalement
dans le sens que l’on veut lui donner pour réussir pleinement son projet.
Venez nombreux et découvrez vos possibilités grâce au réseautage !
Au plaisir de faire votre connaissance.
Sandra Trincat Besson, coach spécialisée en employabilité et en équilibre de vie
Michel Ducret, conseiller spécialiste en employabilité 50+ et projets de retraite
Hélène Ducret, coach spécialisée dans l’aide au bilan et processus de décision
Pavillon Audrey Hepburn
Ch. des Plantées 3
1131 Tolochenaz
Places de parc disponibles

Places limitées, inscription recommandée sur
info@impact4u.ch ou www.impact4u.ch
Renseignements +41 21 802 42 82 ou +41 76 382 72 79

