Mardi 8 juin 2021 de 11h45 à 14h15

À l’espace « Le Champ des Possibles » entre Chablis et Tonnerre (Plan au verso)

Sabine
THOMAS,
intervenante

Comment recruter pour mon entreprise quand j’ai
le sentiment d’avoir déjà tout essayé ?
« Je ne trouve personne … » Qui parmi nous n’a jamais prononcé ou entendu
cette phrase ? Ou plus poussif « Ils (les demandeurs d’emploi) ne veulent pas
travailler et nous (les employeurs) nous refusons des commandes faute de
candidats … »
Cette difficulté à recruter est nationale et pas simplement réservée à l’Yonne, elle
concerne les entreprises de toute taille et ce phénomène s’amplifie. Passé ce
constat et ce qui l’explique, Sabine nous partagera des solutions que les
employeurs pourraient expérimenter pour recruter … autrement.

Juriste de formation, elle a acquis une
connaissance des entreprises, des équipes et des
métiers dans différentes fonctions dans l’Yonne, en
Auvergne et à la Réunion. A Auxerre, elle a créé
une agence de travail temporaire qu’elle a dirigé
pendant 7 ans avant de rejoindre un groupe de
presse régionale.
Sabine mobilise aujourd'hui son expérience en
management, recrutement et gestion de projets
pour accompagner les dirigeants et les managers
dans leur progression et leur développement.
Coach consultante certifiée, passionnée par
l’humain, elle accompagne les hommes et les
femmes dans les phases de changement et de
transition.

Le principe : un atelier pour 12 personnes en exclusivité pour le Champ des Possibles
1 format concentré et qualitatif entre 11h45 et 14h15

1 lieu atypique
1 conférencier H/F expert dans son sujet
1 déjeuner sur place avec dégustation des vins du domaine
1 « dress code Covid » partagé par les participants
Tarif de chaque rencontre : 100€ / personne tout compris

 Paiement en ligne pour confirmer votre inscription : CLIC

ICI

 Une facture sur demande depuis notre site de vente en ligne

Un seul contact :

Catherine GUIGNARD-MILLET
06 27 15 06 30
catherine.guignardmillet@orange.fr

Le Champ des Possibles est un espace
d’accueil lumineux de part ses baies vitrées
ouvertes sur la vallée. Son point de vue
repose et inspire.
Situé sur le domaine agri-viticole familial –
Le domaine MILLET –
sur une coline
dominant la campagne, nous sommes à 10
km de Chablis, 7 km de Tonnerre et à 3 km
des vignobles chablisiens et tonnerrois.

Accès en train :
Accès en voiture:
Gare de Tonnerre
Coordonnées GPS : 47.8236405 - 3.9542681
Taxis Juillet : 03 86 55 36 36
Pensez à réserver votre taxi avant !

Dégustations des vins du domaine, en appellation Chablis.
www.chablis-millet.com
Location d’espace pour tourisme
d’affaires.
Organisation de conférences, séminaires et formations.
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