
Faire un bilan de ma situation professionnelle, connaître 
mes droits à la formation, développer ou faire reconnaître 
mes compétences, identifier les formations en lien avec  
mon projet ou encore anticiper et préparer mon évolution  
dans mon secteur ou dans un autre secteur ? »

Nos conseillers Afdas spécialistes du secteur vous accompagnent 
dans votre parcours professionnel.
Une prestation, 100% financée par les fonds conventionnels gérés par les partenaires 
sociaux de votre profession, sur-mesure et modulable grâce à :

• Un accompagnement individualisé et
personnalisé avec des conseillers experts
du secteur sous forme d’entretiens
individuels adaptés aux besoins,
contraintes, échéances et maturité
de votre projet.

• Des ateliers collectifs carrières animés par
un conseiller Afdas et un expert extérieur
(rédaction de CV, de lettre de motivation,
optimisation de son image professionnelle,
utilisation des réseaux sociaux pour
la recherche d’emploi, changement de
métier…).

• L’accès sécurisé à une plateforme internet
performante et adaptée pour accéder aux
différentes étapes du parcours proposé,
utiliser en autonomie les outils de travail
mis à disposition, bénéficier de modules
de e-learning (C.V., lettre de motivation,
e-candidature, entretien de recrutement,
réseau professionnel, image profession-
nelle), et consulter les ressources et les
liens vers des sites dédiés thématisés
(métiers et formations, filières, marché
de l’emploi, recherche d’emploi, création
d’entreprise, service public, observatoires
des métiers, branches professionnelles).

• Des webconférences thématiques.

Journalistes pigistes de la presse écrite, 
des agences de presse et de la presse en ligne

« Je voudrais bien faire évoluer
ma carrière, mais je ne sais pas
par où commencer :

suivez-nous sur : 

N’attendez plus, ensemble,  
trouvons les bonnes réponses  
à vos questions d’avenir !
Prenez contact avec un conseiller : 
accpigistes@afdas.com  
ou 01 44 78 34 58

Parce qu’un regard extérieur vous permet de prendre de la hauteur, 
les partenaires sociaux représentants de votre profession et l’Afdas 
ont imaginé une réponse souple et adaptée à votre besoin :
L’appui-conseil carrière dédié aux journalistes rémunérés à la pige !

#
Appui-
conseil 
carrière


	Logo partenaire_af_image: 


