Coaching pour carrières U.E.
Avec le coach le plus chevronne dans cette matiere : Carmen Peter

-

Comment vous assurer le succès dans votre carrière professionnelle européenne? Grâce à la formation et au
coaching de la personne la plus expérimentée à Bruxelles.
Fixez-vous une nouvelle stratégie de carrière européenne enrichissante et avec Carmen, vous atteindrez vos
objectifs.

Formation pour carrières de haut niveau avec
Carmen Peter, coach et formateur
Vu le grand nombre de candidats issus de toute l'Europe, une carrière
européenne exige un soutien professionnel de qualité.
Un coaching pour qui ?
Carmen propose des formations pour tous les niveaux et dans tous les
domaines. Des assistants aux gestionnaires, des agents contractuels
aux experts nationaux détachés, Carmen vous aidera à vous préparer
professionnellement. Le coaching est individuel ou organisé en
groupe, le dernier permettant une réduction de tarif.
Postuler à l'Office européen de sélection du personnel (EPSO)
Plus élevé est le niveau de poste, plus importante est la qualité de
l'acte de candidature auprès de l'EPSO et la définition de votre
expérience professionnelle; ainsi, il est primordial de s'assurer le
soutien d'un professionnel, qui identifiera avec vous vos compétences
et mettra en valeur votre valeur ajoutée.
EPSO tests sur ordinateur
Test numériques et verbaux, tests de jugement situationnel, tests
abstraits sont la première étape de la compétition. L'apprentissage des
techniques et la mise en place d'une stratégie sont les éléments-clé de
la réussite et feront la différence entre un simple examen et la
sélection à la phase suivante.
EPSO Centre d'évaluation
L'étude de cas, la présentation orale, l'entretien structuré et les
exercices de groupe requièrent tous, sans exception, un entraînement
rigoureux. Carmen vous met en condition de simulation réelle de
concours et vous confronte à d'autres candidats potentiels afin de
mieux peaufiner votre profil.
Carrière européenne : comment obtenir le poste
En tant que lauréat de concours figurant sur une liste de réserve,
Carmen établira avec vous la stratégie nécessaire à l'obtention du
poste, de la lettre de motivation et de la rédaction du CV, à la défense
de vos compétences et vos talents au cours de l'entretien. Vous
accéderez ainsi au poste que vous méritez et pour lequel vous avez
travaillé ardemment.
Coaching en développement personnel et professionnel
Dans la poursuite de votre carrière et l'établissement de vos objectifs,
le coaching de Carmen est un atout essentiel. Elle vous amène à
identifier vos forces et vos faiblesses et à construire une carrière.
Team building et team coaching
Carmen vous propose également le team coaching dont les institutions
de l'UE ont déjà bénéficié depuis plusieurs années. Chefs d'unité et
Directeurs peuvent en toute facilité profiter du team coaching de
Carmen, s'étalant sur une à trois journées, et taillé sur mesure aux
besoins de l'équipe.

Coaching en management et leadership
Carmen partagera avec vous son expérience en techniques
de communication, la mise en valeur de votre style de
leadership et de management, et les moyens de tirer le
meilleur parti du potentiel de votre équipe.
Carmen a fait ses preuves, un taux élevé réussite parmi sa
clientèle l'atteste. Elle est une formatrice des plus
expérimentées, compétente et hautement qualifiée. Cliquez
ici pour lire des témoignages de réussite ou consultez son
blog.
«L'expérience de Carmen dans le coaching a été
extrêmement utile lorsque je me préparais pour un entretien
professionnel très important. Ses conseils m'ont aidé à
structurer ma pensée et à préparer une assez succincte mais
convaincante présentation de mon profil. Savoir que j'étais
bien préparé pour l'entrevue m'a donné une confiance
considérable tout au long de la journée. J'ai réussi.»
Tony Carritt
« Carmen a été un coach remarquable dans tout le parcours
du concours EPSO. Elle a réussi à extraire l'essentiel de mon
profil, m'a aidé à me concentrer sur ce qui importe vraiment
et, surtout, elle m'a donné le courage nécessaire et l'envie de
bien me présenter. J'espère que nous allons collaborer
ensemble à l'avenir. »
Andrei Mungiu

Website: www.epsocoaching.com | Email: contact@epsocoaching.com | Phone: +32 497 45 42 05

