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Intermines-Carrières 

Mercredi 15 Février  2012  à 18h30 
À l’Ecole MINES ParisTech 
60 bd Saint-Michel 75006 PARIS 
 

Renseignements  et  inscriptions en cliquant  ici 

Ateliers / Conférence 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

En partenariat avec EM Lyon, ESCP Europe Alumni, et l’UFF  

   

Que retiendra t-on de moi, une fois l’entretien terminé ! 

 
 

 

 
 

Permettre à vos interlocuteurs d’intégrer l’essentiel  
de ce que vous voudriez qu’ils retiennent de vous en 4 mots clé 
 

 Donner aux autres les bons mots pour parler de vous  
 

 Utiliser tous les moyens pour enfoncer le clou   
    La prise de RV – L’entretien - Le petit mot de remerciement – 
    Les outils de visibilité on line - Le pitch - Le cocktail speech 
 

 
Conférence animée par Denis Boutte –  
Directeur associé L'Espace Dirigeants  Conseil en Transition de Carrière 
 
 

Le partenariat établi depuis 2010 avec l'IFA permet de proposer une adhésion groupée à des tarifs avantageux. 
 
Elzbieta Bkouche-Palen (N79) témoigne : "Les matinales de l’IFA qui ont lieu 1 fois par mois, donnent l’occasion  
de s’informer et de compléter ses connaissances sur la fonction d’administrateur, mais surtout de rencontrer  
des personnes intéressantes ». 
Une nouvelle opportunité de réseau !                                                          En savoir plus sur l'IFA, cliquez ici  

Identifier et se réapproprier ses solidités 
Atelier en deux sessions animé par Renaud de Paysac du gpe Grandir  
Mardis 7 et 14 février de 14h à 18h à Intermines 
Renseignements et inscriptions 

Faire le point sur ses compétences professionnelles 
Atelier animé par Gilles Boulay, coach 
samedi 11 février de 9h30 à 18h30   
à la Maison des ingénieurs de l’Agro 
Renseignements et inscriptions 

Adhésion collective à l'Institut Français des Administrateurs 

Mieux travailler ensemble en entreprise 

Le management intergénérationnel, nouvelle mode ou nouveau défi ?  

 
  
 

 
• Réseaux sociaux, transfert des connaissances, télétravail, sens du travail 
• En quoi  les aspirations et les attentes des jeunes générations diffèrent-elles de celles de leurs aînés au même âge ? 
• Quel impact la nouvelle donne générationnelle a-t-elle sur l’entreprise et sa gestion de ses ressources humaines ? 
  
Conférence animée par Marc Raynaud, (Intergénérationnel ©) avec les témoignages de Patrick Demont  (P86)  
et Yoann Hodeau (E06) pour éclairer concrètement les apports spécifiques de toutes les générations.  
                                                                                                                        
                                                                                        
                                                                                                                                               
 

Renseignements et inscriptions 

Mercredi 1er février 2012 
MINES ParisTech 
60 bd Saint-Michel 75006 PARIS 

 
Aimez-vous le théâtre ? 

Cycle de formation professionnelle 

Venez découvrir cet univers, c’est un lieu d’apprentissage, de recherche et de connaissance de soi,   
de compréhension des autres..  
Jean-Louis Le Berre (P81) homme de théâtre vous accompagnera  pendant 7 sessions les vendredis de 18h à 21h , 
dans une ambiance chaleureuse. 
«Développer votre communication professionnelle avec les techniques du théâtre » du 3 février au 23 mars 2012 à Paris 
 

                                                                          Si vous avez une âme d’acteur, inscrivez-vous en cliquant ici 

 

Vous apprendrez à :  

En partenariat avec les Ingénieurs Arts et Métiers et les membres de l'UFF 

Choisir son cap dans l’incertitude 
Conférence X-Mines Consult 
avec plusieurs intervenants 
et animée par  Michel Berry  
lundi 30 janvier de 19h à 21h15 à l’ESCP 
suivie d’un buffet  
Renseignements et inscriptions 

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1788&year=2012&month=2
http://www.inter-mines.org/docs/2012022172350_interminesprsentationorganisation012012.pdf
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1792&year=2012&month=2
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1793&year=2012&month=2
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1791&year=2012&month=2
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1790&year=2012&month=2
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1800&year=2012&month=1

