How I Met My Job, les 29 et 30 septembre :
2 jours pour l’insertion professionnelle
Lidl sponsor de l’événement, conférence inaugurale de Michael
Goldman, fondateur de My Major Company
Dijon, septembre 2014. Les 29 et 30 septembre 2014, les élèves de 2e et 3e année du
Master Grande Ecole (MGE) du Groupe ESC Dijon-Bourgogne participent à un séminaire
baptisé How I Met My Job, qui leur permet de se préparer à l’insertion professionnelle.
Sponsorisé par Lidl, l’événement propose de nombreux ateliers pratiques et conférences
métiers. Michael Goldman, fondateur de My Major Company, y présente notamment son
parcours.

Tout pour bien s’insérer
Cette manifestation permet aux élèves de 2e et 3e année de se préparer pour leur
recherche d’année professionnelle, leur stage de fin d’étude ou leur premier job. Il s’agit
d’un véritable lieu d’échanges et de rencontres animées par des professionnels et des
diplômés, où chacun peut développer son réseau ou encore connaitre trucs et astuces
pour préparer au mieux l’insertion professionnelle.
Au programme notamment, de nombreux ateliers : entretien individuel, entretien collectif,
dress code, négociation salariale, graduate program, etc. Mais aussi des conférences
métiers : métiers de l’évènementiel, de la culture, du vin, de la grande distribution, etc.

Lidl et Michael Goldman en tête d’affiche
Lidl est le sponsor de l’événement et est présent toute la journée auprès des élèves.
Une conférence inaugurale de Michael Goldman, fils de Jean-Jacques Goldman et
fondateur de My Major Company, a lieu dans la matinée de lundi. L’entrepreneur
présentera son parcours aux élèves.
La conférence finale est assurée par Stéphan Bourcieu, Directeur du Groupe ESC DijonBourgogne, sur le thème « Comment développer son réseau ».
Le programme et toutes les informations : howimetmyjob.evenium.net

Contact Presse :
Groupe ESC Dijon-Bourgogne
Julien Hannoun, Chargé des Relations Presse – Tél. +33 (0)3 80 72 58 76 – Mobile +33 (0)6 19 11 23 13
E-mail : julien.hannoun@escdijon.eu
www.escdijon.eu

