QUAND LA PERSONNALITE PRIME SUR LE CV !
FICHE D’INSCRIPTION POUR EMPLOYEUR (FAISANT OFFICE AUSSI DE FACTURE)
Nom de l’entreprise:
Adresse de l’entreprise:
Nom et prénom de l’employeur-recruteur:
Email de contact:
Téléphone de contact:
Titre Poste(s) ouvert(s)

Occupation en %

Votre table sera définitivement réservée à réception de votre paiement sur le compte suivant : P.Falce, 2208
Les Hauts Geneveys – BCN / IBAN CH8000766000101202621 :
• Une table (comprenant un repas, cafés compris) :
CHF 300.- Nb
• Table supplémentaire (pour plus de deux recruteurs et plus de 5 postes) : CHF 250.- Nb
Repas supplémentaires (CHF 30.- cafés compris, encaissés sur place) : Nb de personnes
Pour rappel voici le déroulement d’un Café Pro:
o
o
o
o
o

Accueil dès 8:30 avec cafés offerts - durée 3h
Une table-bistrot par entreprise en guise de stand avec signalétique du nom et des postes ouverts
Les candidats circulent de table en table et s’arrêtent auprès des représentants des entreprises
On échange autour d’un café, on transmet son CV, on décide de la suite
Repas-débriefing pour les entreprises

Date et lieu: le mercredi 21 février 2018, de 8h30 à 11h30. Restaurant-Bar MÖ, Rue du Manège 19, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Délai d’inscription et paiement : 30 janvier 2018
Par l'envoi de ce formulaire, le soussigné s’engage à être présent dès 8h15 (briefing), puis de 8h30 à
11h30. Il s’engage, en outre, à respecter la philosophie du Café Pro, soit de créer une atmosphère
conviviale et informelle, sans discrimination ou d’a priori. La spécificité de l’entretien consiste à
favoriser en tout premier lieu la personnalité du candidat et à travers elle, la motivation et le savoir-être,
puis de demander un CV et se mettre d’accord sur la suite.
Date et signature :

Merci d’envoyer ce formulaire dûment com plété à info@cafepro.ch
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