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Cycle de formation Théâtre – Niveau 2  ! 

                                                                                    

 

Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

 

 

 

  

  

Cadres en scène : Développer son efficacité professionnelle avec les techniques  du théâtre 

- Pourquoi je contrôle tout ? 
 

- Les mécanismes du contrôle 
 

- Pourquoi est-ce limitant ? Notions de « carapace » 
 

- Développer son intuition et ses instincts 
 

- Choisir un potentiel adapté et lui faire confiance 
 

- Trouver des ressources insoupçonnées 

 

 

 

 

5 modules du 19 novembre 2012  au 17 décembre 2012 animés par Jean-Louis Le Berre (P81) 

et Carole Guittat, comédienne professionnelle. 

En partenariat avec l’ESCP Europe Alumni, et les ingénieurs Arts et Métiers et Agro,  

 

Inscrivez-vous vite ! en cliquant ici 

 

   

 

Table ronde animée par :  
 

Olivier Pleplé Coach certifié et créateur d’Atomos 

Conseil et Edouard-Nicolas Dubar  

(cabinet Job & Dubar Associés)  

Pour vous aider dans votre projet de changement, venez suivre le prochain Programme TREMPLIN 

 

Les ateliers d’octobre  

Poser les bases de son projet professionnel 

Atelier animé par Ariane Pradal,  

Directrice Associée de l’Espace Dirigeants 

Lundi 1er octobre à 19h à la Maison des Arts et Métiers 

Renseignements et inscriptions  

Pour élargir vos contacts réseaux,  

apprivoisez le téléphone 

Atelier animé par Olivier Leroy, coach certifié 

Mardi 2 octobre de 18h30 à 21h à l’EM Lyon  

Renseignements et inscriptions 

 

Organiser sa campagne de recherche d’emploi 

Séminaire animé par Denis Boutte  

Jeudi 18 octobre de 9h à 18h à l’EM Lyon 

Renseignements et inscriptions 

Donnez une bonne et vraie image de vous 

atelier animé par Aude Roy, coach 

Lundi 8 octobre de 18h30 à 20h30 à Intermines 

Renseignements et inscriptions 

Faire le point sur ses compétences professionnelles, 

mettre en valeur son expérience 

atelier animé par Gilles Boulay, formateur RH 

Samedi 13 octobre de 9h30 à 18h30   

À la Maison des ingénieurs de l’Agro 

Renseignements et inscriptions  

 

 

 

Optimisez votre  retraite 

atelier animé par Pascale Gauthier, Associée  

au sein du cabinet Novelvy 

Lundi 22 octobre  de 18h30 à 20h30 à l’EM Lyon 

Renseignements et inscriptions 

 

 

HORAKLES   Le jeu du héros 

Touché par un changement ou en phase de nouvelle  

orientation, porteur d’un projet professionnel ou personnel qui vous  

tient à cœur, en panne de motivation, face à un problème insoluble  

ou un projet qui vous semble à priori irréalisable… 

Comment trouver rapidement des solutions ?  

 

Béatrice Lavenant, formée à l’Analyse  

Transactionnelle, 
 

Anime cet atelier par le jeu le   

19 octobre à 14h à Intermines 

 

 

 

 Pour s’inscrire, cliquer ici    

 Changez de trajectoire professionnelle : est-ce encore possible ? 

Réunion d’information  

lundi 10 décembre 2012 à 19h  

à l’école de MINES ParisTech   

animé par Renaud de Paysac,  

Président du groupe Grandir  

Pour s’inscrire, cliquer ici 

Pour s’inscrire, cliquer ici 

. Comment trouver de nouvelles opportunités  professionnelles en 2012 

? 
 
 

. Comment changer de secteur d’activité, convaincre les recruteurs qui  

   privilégient le clonage ?  
 
 

. Changer de métier dans la même entreprise: est-ce encore possible ?  
 

 

Be effective ! 

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1929&year=2012&month=11
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1957&year=2012&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1962&year=2012&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1922&year=2012&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1947&year=2012&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1919&year=2012&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1969&year=2012&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1971&year=2012&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1915&year=2012&month=12
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1945&year=2012&month=10

