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05 34 46 30 30

s’informer

CONFERENCES
Inscription obligatoire dès votre arrivée
à l’accueil du salon

10h - Travailler à l’étranger
11 h - La Garantie jeunes : un dispositif d’accompagnement renforcé
des jeunes 16-25 ans couplé à une sécurisation financière.

boulevard
des COACHS

se valoriser

Inscription obligatoire dès votre arrivée sur le stand du
(places limitées)

Dans le cadre du Défi EMPLOI, le Club des Entreprises du Muretain mobilise
ses coachs qui vont gracieusement analyser et épauler les candidats. En
atelier individuel de 15 mn, chacun pourra revoir son CV, analyser sa
posture professionnelle, apprendre à valoriser ses forces et ses talents.
Munissez-vous de CV papier et CV numérique sur clé USB.

Avant le jour de la manifestation, possibilité de s’inscrire aux ateliers par téléphone au 05 34 46 30 19

PARTENAIRE
CARRIERE
Muriel LE GUERN
Conseil en gestion de
carrière, insertion professionnelle,
développement personnel.
Organisme de formation sur les
thèmes du management et de la
performance professionnelle,
individuelle et collective.
mleguern@partenaire-carriere.com
05 34 509 525
---------------------OSE31
Nathalie Morell
Accompagnement,
conseil, formation et coaching pour
l’orientation et l’emploi.
ose31.fr
ose31@free.fr
06 62 06 43 02
---------------------CRIT
Olivier ESPAGNOL
Agence emploi, recrutement et travail temporaire
muret575@groupe-crit.com
05 34 46 50 64

AD’MISSIONS
Eric ESTREM
Enseignement et formation
Consultant & formateur en
prévention des risques techniques
et humains
contact@eric-estrem.com
06 19 66 09 90
---------------------PRESTA’LYS
Ingrid FRESSE
Formation commerce vente grande
distribution et coaching vers ces
métiers
www.prestalys.net
prestalys@gmail.com
06 83 46 54 97
---------------------Corallis Ressources
Humaines
Marie-Laure FOURCADE
Conseils RH
ml.fourcade@corallis.com
05 34 40 78 30
---------------------NScoaching
Nathalie
SOTTORIVA

Renseignements

Le Muretain Agglo - 8 bis avenue Vincent Auriol - CS 40029 - 31601 Muret Cedex

05 34 46 30 30 / 05 34 46 30 19

Formatrice / Coach en développement professionnel et personnel
nathalie@nscoaching.fr
06 08 06 37 73
---------------------DECOSIGNAL
Services
Nathalie COLOMB
Pose de film adhésif sur vitrage
(solaire, discrétion, anti-tag, ralentisseur effraction, etc.) – Signalétique
nathalie.colomb@decosignal.fr
06 64 96 97 58
---------------------Accentiel
Stéphanie RIGGS
Coach professionnelle, consultante et formatrice
en communication et management
sriggs@accentiel.fr
06 35 12 52 52
---------------------APR2I
Inès Rodriguez
Coach & Formatrice
ines.rodriguez.gr@gmail.com
06 69 45 16 31
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