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Les Objectifs de l’évènement (1/2): Constats
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Yves, 22 ans  

Rita, 26 ans

Marc, 30 ans

Yacine, 37 ans

« Je ne sais pas comment rédiger un CV accrocheur quand je n’ai pas
d’expérience.»

« Employée depuis 3 ans, je ne vois pas de différences entre mes collègues et
moi. »

« Oh mince, je viens de rater un poste de manager.»

« J’ai le positionnement que je souhaite mais je m’ennuis.»



Les Objectifs de l’évènement (2/2): Attentes
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Dans un monde professionnel de plus en plus compétitif, comment faire la 

différence dans un pays d’adoption?
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LES ATELIERS
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Atelier 1 : Réussir à intégrer le monde professionnel
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Cible : Etudiants – Jeunes diplômés

Thèmes identifiés autour de : Réussir à intégrer le monde professionnel

Comment rédiger un CV accrocheur quand on n’a pas d’expérience?

Où trouver les annonces?

Comment décrocher un entretien?

Déceler et éviter les pièges de l’entretien?

Comment faire bonne impression?

Négocier son package?

Gérer l’après entretien?



Atelier 2 : Oser…
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Cible : Junior (De 0+  à 5 ans) 

Thèmes identifiés autour de : Oser…
Comment se distinguer positivement?

Prendre le lead dans son équipe?

Comment préparer son entretien annuel?

Négocier son augmentation?



Atelier 3 : Se projeter
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Cible : Senior (De 6 à 10 ans) 

Thèmes identifiés autour de : Se projeter…
Comment bâtir son projet professionnel?

Les attitudes à développer en cohérence?

Se faire débaucher et après?

Passer de collaborateur à manager?

Le marketing de soi?



Atelier 4 : Se régénérer
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Cible : Senior + >10 ans 

Thèmes identifiés autour de : Se régénérer…
Renouveler ses challenges et sa passion?

Réorienter sa carrière?

Se mettre à son propre compte?

Développer son réseau?



LE PROGRAMME DE L’EVENEMENT
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Programme de l’événement
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18h30-19h00: Accueil des participants

Remplissage des feuilles de parrainage (le parrainage n’est ouvert qu’aux adhérents à jour de 
leur cotisation).

19h – 19h45: First round 

Atelier 1 (Etudiants et Jeunes diplômés), et  Atelier 2 (de 0+ à 5 ans)

Echanges en One to One sur 2 stands distincts entre les cabinets et les participants des 2 
ateliers suivants : 6 à 10 ans et > 10 ans.

19h50 – 20h35: Second round

Atelier 3 (6 à 10 ans) et Atelier 4 (> 10 ans)

Echanges en One to One sur 2 stands distincts entre les cabinets et les participants des 2 
ateliers précédents : étudiants et jeunes diplômés et 0 à 5 ans.

20h35 – 22h: Cocktail et Cérémonie de parrainage intra AAA



ENSEMBLE TRAÇONS L’AVENIR DE

L’ACTUARIAT EN AFRIQUE !

Site internet: aaa-actuariat.com

Mail: associationactuairesafricains@gmail.com

Association des Actuaires Africains

@aaa_actuariat
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