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De : Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Les brèves du Pays de Verdun - Mai 2017

N'oubliez pas le Forum Emploi à Verdun ! 
Pour l’édition 2017, une nouveauté sera à découvrir le 13 juin au Forum Emploi qui se
déroulera à la Salle Cassin (Pré L’Evêque) ;  un atelier autour de la e-réputation (comme
par exemple, maîtriser son image sur les réseaux sociaux) mis en place par le Pays de
Verdun.
  
Ces moments d’échanges donneront aux visiteurs les clés pour comprendre les
nouvelles tendances des recruteurs et par conséquent, l’importance de protéger son
image aussi déterminante sur la toile que dans la vie réelle. 
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Fête de la Science 2017  
Après la réussite de l’édition 2016 de la Fête de la Science sur le Pays de Verdun, nous
souhaitons inscrire cette animation dans la durée.
  
Pour 2017, nous avons récemment transmis notre dossier de candidature à la
coordination régionale. L’objectif est toujours de proposer une action numérique avec la
nécessaire volonté de vulgariser la science auprès du grand public mais aussi des
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plus jeunes. Pour cela, nous vous proposons de découvrir le métier de vidéaste du web
avec la participation de 7 Youtubers qui feront buzzer le territoire. Non, nous ne
donnerons pas de noms aujourd’hui mais tenez-vous bien informés, vous en saurez plus
très bientôt ! Vous découvrirez leurs vidéos entre le 11 et le 14 octobre. 
  
En attendant, vous pouvez déjà cocher la date du samedi 14 octobre sur votre agenda
pour venir les rencontrer à Verdun !

REJOIGNEZ NOUS 
SUR FACEBOOK

@paysverdun
@meusetech

SUIVEZ NOUS 
SUR TWITTER
@paysdeverdun

@meusetech

RENDEZ VOUS 
SUR NOS SITES

www.pays-de-verdun.fr
www.meusetech.fr

Si vous voulez vous désinscrire, cliquez ici.
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