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                                           Janvier  2012 

 
Cycle de formation professionnelle 

Développer sa communication par les techniques du théâtre 
 

 

 

   

 

 

Intermines-Carrières 

Jeudi 19 janvier  2012  à 18h30 
À l’Ecole MINES ParisTech 
60 bd Saint-Michel 75006 PARIS 
 Renseignements  et  inscriptions en cliquant  ici 

Ateliers / Conférences  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

En partenariat avec Agro et les groupes Tremplin   

 

 

 Lyon et l’Informatique : le parcours d’un membre  du réseau Intermines  Carrières 

   

Les nouveaux modes de rupture du contrat de travail ! 

Lauriane Parrenin (P04) témoigne : « format judicieux de 7 séances de 3 heures réparties sur 2 mois permet de travailler en 

profondeur et de créer une vraie dynamique  de groupe.   

Deux comédiens professionnels, Jean-Louis Le Berre (P81) et Carole Guittat proposent des exercices variés et  progressifs pour  

préparer le discours, la posture, la voix. En jouant différentes saynètes, les participants sortent alors petit à petit de leur rôle habituel  

pour se mettre dans la peau d’une personne communiquant aisément et sereinement dans la vie professionnelle et personnelle.  

Confiance, bienveillance,  efficacité garanties ! » 

 

 

 
  
 

 

Jean-Paul SABY (E71): Depuis 40 ans dans l’informatique à travers la France sans quitter Lyon  : service informatique puis  
constructeur et enfin SSII, où il a exercé tous les métiers (sauf le commercial) : programmeur, chef de projet, consultant,  
 responsable qualité, directeur technique, responsable formation.  
Jamais loin de la formation, depuis le professeur de Cobol à l’École à ses débuts,  jusqu’au responsable pédagogique  
à l’Université Logica France.  
Optimiser un DIF, trouver 1 formation, parler métier… n’hésitez pas à l’appeler !  en cliquant ici     

 

7 modules  les  lundis  soir du 30 janvier au 26 mars  2012                                   
Renseignements et inscriptions en cliquant ici 

 
 

 

 
Clarifier son projet professionnel 
Atelier animé par Gilles Boulay, formateur en RH 
Samedi 14 janvier  de 9h30 à 18h30  
à la Maison des ingénieurs de l’Agro  
Renseignements et inscriptions 
 Séminaire : organiser sa campagne de recherche d’emploi  
Animé par Denis Boutte, Cabinet l’Espace Dirigeants 
Jeudi 19 janvier  de 9h à 18h30 à EMLYON Business School  

Renseignements et inscriptions 

Oser s’affirmer en situation professionnelle  
Atelier animé par Sophie Vincent, coach, 
Jeudi 26 janvier de 18h30 à 20h30 à Intermines 
Renseignements et inscriptions 

 Rupture conventionnelle, prise d’acte de la rupture,  
demande de résiliation judiciaire 
Le constat est unanime : le climat social dans la sphère du management  
s’est très nettement dégradé ces dernières années 
 
 
 

  Transaction, exonération des indemnités de rupture, double statut salarié / actionnaire ? 
 

 
Thibaut de Saint-Sernin 
 

Essec et avocat (Saint Sernin - Société d’Avocats) viendra nous décrire  
l’impact pratique de ces dispositions, 
 
 

Réussir son entretien annuel d'évaluation 
Atelier animé par Armelle Cadiou, coach 
Jeudi 12 janvier 2012 de 14h30 à 17h30 à Intermines 
Renseignements et inscriptions 
 

 Comment rémunérer le travail des cadres ? 
 Atelier animé par  
 Maître Patricia Romet, avocat spécialiste en droit social 
 Mardi 31 janvier 2012 
 de 14h30 à 18h à Intermines 
 Renseignements et inscriptions 
  

  
 
  
       

Réussir grâce à ses talents 
Conférence animée par Thierry Dubois du groupe Savoir-Faire 
Mercredi 11 janvier De 18h30 à 20h30 à MINES ParisTech 
Renseignements et inscriptions 

Le stress, comment en faire un allié dans sa 
vie professionnelle ? 
Atelier animé par Gilles Boulay, formateur en RH 
Samedi 28 janvier de 9h15 à 18h30  
à la Maison des ingénieurs de l’Agro  
Renseignements et inscriptions 

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1765&year=2012&month=1
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?base=1036&base2=1
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1730&year=2012&month=1
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1761&year=2012&month=1
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1760&year=2012&month=1
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1715&year=2012&month=1
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1762&year=2012&month=1
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1767&year=2012&month=1
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1772&year=2012&month=1
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1727&year=2012&month=1

