
Cher M. Marnier, Une lettre de motivation vous permet de vous présenter
professionnellement à un employeur potentiel. Votre objectif, en rédigeant
votre lettre de motivation, devrait être d'encourager l'employeur à lire votre
curriculum vitae et à vous envisager pour un poste spécifique. Mettez en
valeur vos accomplissements, vos compétences, vos expériences et votre
formation qui sont pertinentes pour le poste que vous souhaitez obtenir.
Cependant, évitez de simplement répéter les informations que vous avez
incluses dans votre CV. Adaptez votre lettre de motivation à chaque
employeur et à chaque poste. Puisque vous convoitez des postes
spécifiques, donnez des exemples et des événements spécifiques qui
démontrent votre capacité à bien réaliser votre mission si le poste vous est
attribué. Oui, vous devez conserver un air professionnel tout au long de la
lettre. Cependant, un ton excessivement formel peut décourager ceux qui la
lisent. N'oubliez pas de montrer également un véritable enthousiasme pour
le travail. Vous pouvez le voir de cette façon : ce n'est pas un événement en
costume-cravate, mais un rassemblement chic et décontracté. Évitez les
informations très personnelles et les questions sur le poste. Cela inclut de
parler des attentes salariales et des avantages sociaux de l'entreprise. Au
lieu de cela, réservez ces demandes pour l'entretien proprement dit.
Assurez-vous de relire votre lettre de motivation avant de l'envoyer. Il existe
divers outils en ligne qui peuvent vous aider à détecter des erreurs
grammaticales ou typographiques mineures. De plus, assurez-vous que
votre lettre de motivation est facile à lire. Utilisez une police simple comme
celle utilisée ici. De plus, évitez les blocs de texte. Diviser votre lettre en
paragraphes la rend agréable pour les yeux et organise les informations que
vous fournissez. Cordialement, Ariane Marnier

2 janvier 2025

Matthieu Durant
Spécialiste en recrutement
Groupe de médias numériques de Condorcet,
12 rue de la Paix,
75000 Paris

Dear colleagues!

We are pleased to invite you to our cooperation meeting between France, Germany and the 6 countries of the
Western Balkans: Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Northern Macedonia and Serbia. 

Intercultural youth work is affected by many crises new and old: pandemic, climate change, war in Ukraine ...
The need to come together to exchange and above all to build new partnerships, is greater than ever! Mobility
between France, Germany and the Balkans is our response to the challenges of our societies. Join us on the
Cooperation Meting and let’s plan new cooperations and exchanges!

The objective of this meeting is to network, to meet the stakeholders (OFAJ and RYCO), to create new
partnerships and to deepen already existing cooperations. We want to together discuss and plan out as many
multilateral projects as possible.

Us, the organizers: Interkulturelles Netzwerk, Peuple et Culture and Volonterski Centar Vojvodine (VCV), have a
long common history of organizing the “Intercultural Youth Leader Training” and youth exchanges. 
VCV, the Serbian branch of the peace movement Service Civil International (SCI) has been actively working in
the region since 2004., building cooperations and supporting exchanges of people. 

By inviting you, our associations wish to contribute to the continuous building of exchange with the Western
Balkans region!

The meeting will take place from Thursday 15 to Sunday 18 September 2022 in Tirana (Albania). We will stay in
an accommodation in Tirana and work in the premises of our local partner.

This meeting is organized with the support of the local partner, National Youth Congress (nyc) of Albania, with
which Peuple et Culture and Interkulturelles Netzwerk have already organized a cycle of intercultural youth
exchanges. Furthermore, the nyc Albania is a central actor in youth work in Albania and beyond and is involved
in the RYCO board. 

The Franco-German Youth Office (FGYO) is financially supporting this meeting with about 2/3 of the total
costs. In order to cover these costs in full, we need to ask for a personal contribution of 150€ for the partners
from France and Germany and 50€ for the partners from the Western Balkans. These costs include
accommodation, food and program costs.

All plenary moments are translated consecutively into English, French and German.

Transport costs are reimbursed on presentation of tickets, in accordance with the OFAJ guidelines. Under no
circumstances can we pay travel costs higher than 350 euros per person from France and Germany and 150
euros per person from the 6 countries of the Western Balkans. 

The link to apply is here: https://framaforms.org/coop-tirana-2022-1624901282 

The deadline for registration is 01 August 2022. Entries will be considered in the order of receipt of the
application forms. Confirmation of registration will take place in early August.
The registration will be valid once it has been confirmed by us and the registration fee has been paid.

See you soon in Tirana! 

The organizing team

Maxime Boitieux and Sarah Atukpe, Union Peuple et Culture
Seba Maass, Interkulturelles Netzwerk
Lea Čikoš, Volonterski Centar Vojvodine
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15 September 2022

18h00 Welcome of participants                          
19.00 Welcome speech 
20.00 Dinner 
21.00 Language animation and getting to know each other
           
16 September 2022

08:00 Breakfast

09.00 Language animation  
            Presentation of the context and objectives 
            Presentation of the team      
            Getting to know each other

11:30 Official opening by the General Secretaries of the FGYO and RYCO 
                                                          
12.30 Lunch
                       
14.00 Language animation
14:30  Open forum: Discussion on topics proposed by the participants
17.00 Networking between the partners: defining the needs and expectations
                                  
19.00 Dinner
20.30 Informal evening
                       
17 September 2022

08.00 Breakfast

09.00 Language animation 
10.00 Partner exchange
           
12.30Lunch

14.30 Partner exchange
17.00 Evaluation and perspectives
           
19.00 Dinner
20.30 Final evening 

18 September 2022

07.00 Breakfast and departure of participants
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