
 
 

Workshops Emploi en Thaïlande - Programme 
 
La FTCC propose tous les mois des Ateliers de différents formats pour vous informer et 
vous aider dans votre recherche d’emploi en Thaïlande : 
 
Journee Atelier Emploi 

 Le marché de l’emploi en Thaïlande et les outils de recherche 

 Réussir ses entretiens de recrutement 

 Le réseau facteur clé dans la recherche d’emploi 
9h00 – 18h00 
1500 thb 
 
Le marché de l’emploi en Thaïlande et les outils de recherche 

 Le marché de l’emploi,  

 La législation : visa, work permit, « droit social » 

 Adapter son CV au contexte thaïlandais 

 Adapter ses courriers de motivation pour une recherche d’emploi en Thaïlande 

 Astuces relatives au monde du travail en Thaïlande 
9h00 – 12h00 lors de la Journee Atelier Emploi 
500 thb 
 
Réussir ses entretiens de recrutement 

 Comprendre les attentes des recruteurs 

 Comment mettre en avant vos compétences 

 Mieux communiquer pendant les entretiens 

 Comment répondre aux questions difficiles 

 Engager une réflexion sur votre recherche 
Le réseau facteur clé dans la recherche d’emploi 

 Identifier et construire son réseau 

 Développer une stratégie de networking en Thaïlande 

 Comment se présenter efficacement dans un contexte de networking 
13h00 – 18h00 lors de la journee Atelier Emploi 
1000thb 
 
Ces ateliers ont lieu dans les locaux de la Chambre. Ils peuvent accueillir jusqu’à 12 
personnes maximum. Pour être maintenus, un minimum de 4 personnes est requis. 
 
Au plaisir de participer à la réussite de votre recherche d’emploi ! 
Delphine Henrot 
FTCC HR Director  
Contact : employment@francothaicc.com 
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Merci de nous retourner ce coupon par courrier à l’adresse ci-dessous ou par mail à 
employment@francothaicc.com, et de nous indiquer le mode de règlement souhaité: 
 
 Nom :     Prénom : 
 
 
- Je choisis :  
 Journée Atelier Emploi (1500 thb)  
  Le marché de l’emploi en Thaïlande et les outils de recherche (500thb) - Matin 
 Réussir ses entretiens de recrutement & Le réseau facteur clé dans la recherche 
d’emploi (1000thb) 
 
Date choisie :  
 5 juin 2019   3 juillet 2019  14 aout 2019 
 19 juin 2019  17 juillet 2019  27 aout 2019 
 
- Sur place (possibilité de payer le jour même de la session) ou par courrier : 

 Cash   

 Chèque  
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