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TrendShop ASC 2015 

 
Comment se positionner auprès d’un futur 
employeur ? 
 

 
Choisir son futur employeur, mythe ou réalité ? 

Le marché de l’emploi évolue tout comme celui des affaires. Quelle vision du monde du travail 
dans le futur. Avoir plus de 40 ans et après ? Trop qualifié, salaire trop élevé ? Face à 
l’abondance de candidatures que les employeurs reçoivent pour chaque poste à pourvoir, la 
démarche exige de la préparation, de la diplomatie et de la sympathie. Au-delà du savoir-faire, 
il y a aussi le savoir-être. Il s’agit de convaincre son interlocuteur par des réponses précises, 
des exemples concrets, de démontrer de l’enthousiasme, du dynamisme et de mettre en 
valeur ses compétences. 

 
Buts: 

 Comprendre l’évolution du marché de travail actuel et quelle vision dans le futur 

 Connaître les éléments clés d’un business model personnel 

 Appréhender et développer des attitudes et des comportements « convaincants » 

 
Intervenant: 

 

Stefan Mühlemann 

Consultant entreprises, RH et formateur d’adultes 
Amon Consulting & Management SA 
info@amon-consulting-sa.com 
www.amon-consulting-sa.com 

 

Entrepreneur et formateur, spécialiste en ressources humaines, en coaching et en formation 
d’adultes, expert aux examens du brevet fédéral ASFC, maître praticien en PNL, il intervient 
en qualité de formateur et de coach sur des thématiques comme le leadership avec certificat 
fédéral ASFC, la communication, l’accueil clientèle, la vente et les techniques de créativités et 
la création d’entreprise. 

En ayant accompagné plus de 4000 projets de création d’entreprises il a développé des 
compétences multiples et surtout une approche très pragmatique des projets et de l’humain. 

Ses différentes formations l’ont amené à développer des connaissances et des compétences 
dans les domaines des ressources humaines, des assurances sociales, du marketing, de la 
formation d’adultes, du coaching, de la PNL et du développement personnel. 

 
Date et lieu 

Jeudi 10 décembre 18h30 - 20h, puis verrée 
Neuchâtel Hôtel Alpes et Lac, Place de la Gare 2 
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