Le photomaton
des compétences
ignorées

9 personnes sur 10 estiment que leurs compétences
ne sont pas assez reconnues au travail.
(Enquête QAPA, 2017)
UN AUTRE CV
POUR RÉVÉLER SES AUTRES COMPÉTENCES

L'Autre CV®, c’est un
dispositif ludique et
interactif pour révéler les
talents cachés de vos
collaborateurs.
Poétique et décalée,
l'expérience favorise le
partage et permet
d'apprécier autrement ce
qui fait la valeur d’une
personne au travail.

Le CV est une étape clé dans le parcours professionnel. Mais concentrés
à lister ce que nous avons fait, nous passons à côté de l’essentiel : dire
ce que nous sommes.
Quelles sont nos valeurs, nos désirs, nos qualités, nos convictions ?
L'Autre CV® est un outil pensé en complémentarité du CV classique.
Il invite à une introspection positive à la recherche de ce qui nous
distingue et invite à un autre regard sur nos atouts et nos objectifs
professionnels.

10 MINUTES D’INTROSPECTION
POUR FAIRE L’INVENTAIRE DE SES RESSOURCES HUMAINES
Quelques minutes suffisent pour vivre l'expérience de l'Autre CV®.
Une cabine en accès libre avec un tabouret et un ordinateur, le visiteur y
entre pour répondre à une quinzaine de questions interrogeant ses
expériences et son parcours de vie.
Le CV est ensuite imprimé avec l’ensemble de ses réponses. Il offre une
lecture positive et valorisante de son vécu et de ses expériences qu’il
pourra décider de partager ou d’emporter avec lui.

UN DISPOSITIF
AU SERVICE DE L’ENTREPRISE

Conditions de location à la journée
990€ HT / jour + frais de transport.
Tarif dégressif sur devis.
Près de 100 personnes peuvent
vivre l’expérience en une journée.
Contact : Mayeul Fabre
mayeul@artistikbazaar.com
07 69 43 86 94
www.artistikbazaar.com

Un dispositif original conçu par AnneSophie
Bérard, commissaire et l’agence Artistik Bazaar.
© Tous droits réservés

Pour enrichir un évènement, un séminaire et offrir une activité originale à
vos clients, vos partenaires, vos collaborateurs. Il peut être aussi un
véritable outil managérial dans le cadre d’entretien individuel. Disponible
dans un cadre éphémère ou pérenne, il s’installe aisément dans vos
espaces de bureau ou sur vos évènements.

VENEZ TESTER !
Jusqu’au 28 avril 2018, L'Autre CV®
est à découvrir au MAIF Social Club,
37 rue de Turenne, Paris 3ème.
Il est présenté dans le cadre de
l’exposition Ô Boulot ! sur les
nouvelles formes de travail.

