JOURNEE:
ATELIER EMPLOI
CHERS FRANCOPHONES,
Vous venez d’arriver en Thaïlande et vous cherchez un travail?
Ou vous y êtes déjà installes et vous êtes en recherche active ?
La Chambre de Commerce Franco-Thaïe accompagne et
coach les professionnels francophones à planifier, préparer et
dynamiser leur recherche de travail ou à booster le
changement de carrière.
Rejoignez notre Atelier Emploi et venez développer avec nous
une démarche proactive dans votre stratégie de recherche !
Nous vous proposons de se retrouver lors d’une journée ou
demi-journée selon votre choix pour évoquer trois thématiques
différentes.

Matin (de 9h à 12h30)

LE MARCHE LOCAL DE L’EMPLOI EN THAÏLANDE :
CADRE JURIDIQUE ET TECHNIQUES DE RECHERCHE.
Nous vous aiderons à améliorer et à mieux cibler votre recherche en
vous donnant des informations clés à propos du marché du travail
Thaïlandais. Vous aurez notamment des conseils sur la rédaction d’un
CV adapté aux attentes locales, l’écriture d’une lettre de motivation et
quelques astuces afin d’augmenter vos chances de trouver un emploi
en Thaïlande.
Après-midi (de 14h00 à 18h00)

RÉUSSIR AVEC SUCCÈS SES ENTRETIENS DE
RECRUTEMENT.
Nous vous proposerons des outils pour mieux communiquer pendant
vos entretiens, pour développer des réponses adéquates à des
questions difficiles et comprendre ce que les recruteurs recherchent
réellement. Cet atelier a pour objectif de faire ressortir qui vous êtes
vraiment, et de mettre en avant vos compétences et de préciser ce que
vous recherchez.

LE RÉSEAU, FACTEUR CLÉ DANS SA RECHERCHE
D’EMPLOI.
Nous vous permettrons d’identifier et construire un réseau de contacts,
à développer une stratégie de networking dans cet environnement
thaïlandais. Cet atelier vous guidera aussi dans la manière de vous
introduire aux autres, à améliorer vos qualités orales et à communiquer
de manière efficace en utilisant des outils précis.

QUELQUES INFORMATIONS UTILES :
Langue utilisée : Français
Localisation : Bureaux de la FTCC
Nombre de participants : Maximum 10
Prix de la journée : 1500 thb (500thb le matin, 1000thb l'apres-midi)
Inclus : pause-café et matériel

Inscription par email : employment@francothaicc.com, en joignant votre CV

