
Tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir sur  le monde de l’emploi sans 

jamais oser le demander… 

 

Lundi 11 juin 
de  9h00 à 18h00 

 

à l’AFD 
5 Rue Roland Barthes Paris  

75012 Paris  

 

Nous sommes :  

Une association créée en 2008 par des jeunes professionnels (de 0 à 10 ans d’expérience), passionnés par les services 

essentiels dans les villes en développement.  

Incubateur d’idées et de talents, le réseau Projection offre des espaces de réflexion et de production pour faire émerger 

les idées originales des jeunes professionnels, favoriser leur prise de parole et renforcer leurs compétences tout en con-

tribuant aux débats nationaux et internationaux du secteur. 

Retrouvez toutes nos activités et actualités & contactez-nous : www.reseauprojection.org  

 

Vous êtes… 

A : Un jeune professionnel ou étudiant passionné par 

l’eau, l’assainissement, l’énergie, les déchets, la mobili-

té…  ? 

B : Vous vous posez des questions sur les nouveaux 

enjeux, les carrières, les parcours professionnels des  

métiers des services essentiels ?  

C : Salariat, volontariat, entrepreneuriat, bénévolat 

… ça vous tente, mais vous ne savez pas quoi choisir? 

Rejoignez-nous ! 

À l’occasion d’une  journée d’échange sans tabous  

 Avec des professionnels du secteur 

 Avec des recruteurs du monde des entreprises, 

des ONGs et des organismes publiques 

 Avec des passionnés des services essentiels 

Projection répond à toutes 

vos interrogations ! 

Le réseau Projection vous invite à sa prochaine 

JOURNEE D’ECHANGES « METIERS » 

C.D.D.* : MODE D’EMPLOI 

*Carrières de Développement Durable  

 

Conférence gratuite 

Sur inscription uniquement 

Inscrivez-vous vite ici 

http://www.reseauprojection.org
https://twitter.com/Projection_net
https://www.linkedin.com/company/réseau-projection
https://www.facebook.com/reseau.Projection
https://www.google.fr/maps/place/5+Rue+Roland-Barthes,+75012+Paris/data=!4m2!3m1!1s0x47e672106be6904b:0x5e49d0ac35f2a465?sa=X&ved=0ahUKEwjDzo_u07DbAhWHtBQKHdRFDiIQ8gEIJzAA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekAnkNYCT7m-aohf04EIL7OubVigQBw50H3mjsYLCvo46PLg/viewform


Au programme 

La pertinence en toute impertinence 

9h — Lancement de la journée  

Accueil par Aurélie Donne, présidente de Projection, et Céline Gilquin, directrice de la division Eau & 
Assainissement de l'AFD 

Animation de démarrage 

 

10h —A la recherche d'un nouvel Eldorado: réinventer le métro, boulot, dodo!  

Faut-il opposer la sécurité du salarié à la liberté de l’entrepreneur ? Le salarié, acrobate-né :  équilibre 
entre exécution et force de proposition ?  

Avec:  Clémentine Renevier (Ministère de l’Europe est des Affaires étrangères), Peter O’Neil (ONG Concern), 
Céline Robert (AFD), Gaël Sidoine (MSF Engineering company, Burkina Faso)  

 

11h15—Speednetworking 
 

12h—Engagez-vous! Le bénévolat: t'en fais quoi? 

Jusqu’à quel niveau d’engagement peut-on aller ? Peut-on travailler en 100% bénévole ?  Quelques pistes 
pour valoriser votre engagement bénévole et/ou citoyen !  

Avec : Sébastien Bureau (Actif’ Jeune), Laure Crombé (CRIDEV, Kerfad, Gargarimses), Jean-Luc Galbrun 

(Coordination Sud), Christian Mampuya (ONG Kynarou), Audrey Pelerin (Projection)  

 

13h15h— Déjeuner 
 

14h30—  Entrepreneuriat: pour qui? pourquoi? 

Venez déconstruire les légendes et idées reçues autour des entrepreneurs/ freelance/ start-uppers, de 
leur quotidien et de leur parcours . 

Avec : Benjamin Clouet (Ecosec), Julien Gabert (Carapace Habitat), Patricia Lavocat (Upcycling), Johanna 
Niedzalkowski (Réseau Jokkolabs)  

16h00 — Volontariat: tu veux ou tu veux pas?  

Le volontariat avant, pendant et après :  halte aux idées reçues !  

Avec  : Elodie Pierrot (AFD),  Aurélie Colladon (La Guilde du Raid); Anne-Sophie Jouanneau (MEAE), Maëlis 
Monnier (Suez) 

 

17h15 — Customise ton CV! (atelier CV) 

www.reseauprojection.org 

Venez nombreux, mais prévenez-nous !  Inscription ici  

http://www.reseauprojection.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekAnkNYCT7m-aohf04EIL7OubVigQBw50H3mjsYLCvo46PLg/viewform
https://twitter.com/Projection_net
https://www.linkedin.com/company/réseau-projection
https://www.facebook.com/reseau.Projection

