
TRAVAILLER EN FRANCOPHONIE est un événement conçu autour de la 
langue française comme langue utilisée dans le monde du travail. 
D’une durée d’une journée, il propose une articulation entre des ate-
liers pratiques et une table ronde suivie d’un cocktail. L’événement est 
gratuit et ouvert à tous. Attention l’inscription préalable aux ateliers 
est obligatoire. 

ATELIERS : OUI, JE LE FAIS EN FRANÇAIS ! 08H30 > 16H
3 ateliers pratiques de formation en langue française professionnelle, réservés 
aux 22-35 ans de nationalité portugaise, ayant un niveau A1-A2 en français. 
Animés par des professeurs de l’Alliance Française,  ceux-ci sont conçus pour 
donner au public trois outils essentiels à la recherche d’emploi dans le monde du 
travail francophone. A l’issue de la  rédaction de leur curriculum vitae suivie de 
celle d’une lettre de motivation les inscrits se prépareront à l’entretien de recrute-
ment. Tous les ateliers sont gratuits, ils se déroulent en langue française et les 
participants recevront, sur place et à l’issue de la formation, un certificat officiel 
individuel.

TABLE RONDE : COMMERCER EN FRANCOPHONIE 16H > 18H
La table ronde  est animée par des acteurs du monde économique  intervenant 
professionnellement  dans l’espace francophone. Conçue comme un dialogue à 
plusieurs voix sur les questions de marché francophone et sur les conséquences 
pour le management des ressources humaines, elle permettra également un 
échange avec le public.  

LA JOURNÉE SE CLÔTURERA PAR UN COCKTAIL ORGANISÉ PAR LA CCILF 
À PARTIR DE 18H.

SEGUNDA 20 DE MARÇO 2017 
08H30 > 20H
Universidade do Porto . Faculdade de Economia

8h30

8h45

9h-10h30

10h30-12h

12h-13h30

13h30-15h30

15h50

16h-18h

ATELIERS GRATUITS : OUI, JE LE FAIS EN FRANÇAIS ! Sur inscription obligatoire.
Ouverture 

Préparation des groupes et installation des participants

Atelier 1 - Rédiger son CV

Atelier 2 - Écrire sa lettre de motivation 

Pause déjeuner libre pour les participants

Atelier 3 - Préparer son entretien de recrutement 

Remise des certificats de présence aux participants par les 
Ambassadeurs  - Salão Nobre da Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto

TABLE RONDE : COMMERCER EN FRANCOPHONIE - Salão Nobre
Jean-Benoît Nadeau, écrivain et journaliste Le Devoir
José Barata, manager affaires extérieures Peugeot
Benoît Voisdie, directeur de l’entreprise WebHelp 
Laurent Marionnet, Directeur général Chambre de 
Commerce et d’Industrie Luso-Française
Maria Eduarda de Lemos Godinho, Directrice générale
Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Belge 

18h-20h COCKTAIL DE CLÔTURE OFFERT PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE LUSO-FRANÇAISE 

Le formulaire d’inscription aux ateliers est disponible via
fetedelafrancophonie.com/2017/inscription_ateliers.doc
ainsi qu’auprès de l’Alliance Française de Porto 
geral.porto@alliancefr.pt


