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TON PARTENAIRE POUR LES ÉTUDES 
ET L‘ENTRÉE DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

WOMEN'S CONTACT-DAY ROMANDIE 
Swiss Tech Center, Lausanne · 11 avril 2016 · 13 h – 17 h

Des employeurs précurseurs pour les étudiantes_  Aperçu exclusif tes opportunités de carrière_  Contacts avec les meilleurs employeurs dans diverses branches_  Bénéficie d'un Career Starter Package gratuit
_> Inscription gratuite jusqu'au 3.4.2016:www.womens-contact-day-romandie.ch

Des employeurs précurseurs pour étudiantes et jeunes diplômées

≥ Inscris-toi maintenant gratuitement:  www.womens-contact-day-romandie.ch

Programme spécial  

pour  

étudiantes
MINT* 

*MINT = Mathématiques, Informatique, Sciences naturelles und Technique 



≥ Inscris-toi maintenant gratuitement:  www.womens-contact-day-romandie.ch

get-together
Avec get-together, tu entres en  
contact avec de jeunes professionnels, 
des supérieurs hiérarchiques et spéci-
alistes RH d'employeurs précurseurs 
pour les femmes dans une ambiance 
détendue.

Présentations
Des représentants d'entreprises  
présentent leurs expériences person-
nelles en lien avec des thématiques  
féminines (atouts, marketing  
personnel, etc.) dans des exposés 
passionnants.

Career Starter Package
Tu recevras un Career Starter Package 
lors de ta visite au Women's  
Contact-Day Romandie:
–  Guide d'orientation professionnelle 

«Career Starter», valeur CHF 35.–
–  Bon pour un séjour linguistique avec 

Boa Lingua, valeur CHF 100.–

Photo de candidature
La photo est un élément essentiel du 
CV. Pour cette raison, il est primordial 
que ce cliché représente ta personna-
lité. Viens te faire photographier  
gratuitement par un professionnel lors 
du Women's Contact-Day Romandie.

CV-Check
Prends ton CV au Women's Contact- 
Day Romandie afin d'obtenir des  
conseils personnalisés et gratuits de 
la part de nos spécialistes. Reçois de 
précieuses recommandations sur le 
contenu et la mise en page de ton CV.

Conseils en planification  
de carrière
Souhaites-tu bénéficier de conseils 
gratuits en planification de carrière ? 
Inscris-toi auprès de nos spécialistes 
pour un entretien gratuit avec des  
conseillers hautement qualifiés.

Inscription gratuite

Inscription gratuite au Women's 
Contact-Day Romandie pour les  
étudiantes et jeunes diplômées  
intéressées jusqu'au dimanche 
3 avril 2016 sur  
www.womens-contact-day-romandie.ch 

Une participation aux frais de  
CHF 10.– sera perçue pour les  
inscriptions sur place.

TA VISITE AU  
WOMEN'S CONTACT-DAY ROMANDIE?

Pour les étudiantes des  disciplines suivantes:_ Economie et droit_ Informatique_ Sciences de l'ingénierie_ Sciences naturelles_ Sciences humaines et sociales

Programme spécial  

pour  

étudiantes
MINT 

Etudiantes MINT
Un programme spécial attend les  
étudiantes en mathématiques,  
informatique, sciences naturelles et 
technique au Women's Contact-Day 
Romandie.

Les langues, un atout pour 
ta carrière ! 
Viens sur notre stand et gagne avec 
un peu de chance un séjour linguis-
tique de deux semaines à l'école 
ELC Brighton. (Valeur du  
séjour : CHF 3'000.–)


