Nous sommes heureuses de vous annoncer le lancement de notre
première newsletter. Au sommaire, vous retrouverez désormais
chaque mois l'actualité du réseau, des conseils RH et digitaux, un
portrait de femme inspirante et un billet d'humeur.
N'hésitez pas à nous répondre et à la partager autour de vous.
Bonne lecture!

Les actualités du réseau:
Soutenez-nous, adhérez à notre
association!
Vous êtes membre de notre communauté?Vous
êtes convaincue de la nécessité de faire bouger
les lignes concernant l'emploi des femmes de
militaires?
Alors, soutenez-nous, adhérez à notre
association, nous avons besoin de vous!

Lire la suite

La minute inspirante
Astrid, elle, a osé ! Osé se lancer dans
l’entrepreneuriat, puis osé laisser sa boîte sur
place quand elle a dû rentrer en métropole. Dans
son guide Apprendre @manager @distance, écrit
et auto-édité en avril 2021, elle nous livre
témoignages variés et concrets, bonnes pratiques
et exercices pratiques pour vous aider à vous
aussi oser ce challenge ! Retour sur le dernier
ouvrage d'une WF, Astrid Brucker.

Lire la suite

La minute digitale
Gagner
en
visibilité
sur
son
profil
Instagram. Retrouvez- ici les conseils d'Anne,
social media manager. Elle aide les petites
entreprises créatives à développer et entretenir
leur stratégie digitale et propose également des
formations pour apprendre à gérer les réseaux
sociaux d'une main de maître! Elle vous livre ici des
conseils afin de vous aiguiller dans le domaine
numérique et, comme elle le dit, vous faire briller!

Lire la suite

La minute RH
Difficile de produire un magnifique CV bien
linéaire quand on a passé son temps à
déménager pour suivre son conjoint!
Il est en effet assez rare de pouvoir construire une
carrière en changeant d’employeur tous les 2-3
ans. Et quand, en plus, l’arrivée de deux, trois (ou
plus) petits loustics vient saupoudrer ces
déménagements récurrents, notre CV, que nous
avons rêvé parfait au cours de nos études, peut
vite ressembler à un morceau de gruyère.
Les conseils d'Haude, RH.

Lire la suite

Le billet d'humeur d'une WF
En épousant mon militaire de mari, j'ai tout quitté :
Paris, mes amis et mon job chez Voici. J’ai remisé
mes talons aiguilles, mon blouson en cuir et je me
suis lancée sur le marché du travail local, gonflée à
bloc, à la quête d’un emploi. Oui, parce que je l’ai
vécu comme un réel parcours du combattant.

Lire la suite
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