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Fabriquer sa chance ! 

Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

 

  

  

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

 

 Compétences visées : 

 

 -  Trouver/retrouver sa confiance. 

 -  Savoir prendre et utiliser son temps.  

-   Proposer (sans imposer) un rythme. 

 

 

 

5 séances en début de soirée du 19 novembre 2012  au 17 décembre 2012 animée par Jean-Louis Le Berre (P81) 

et Carole Guittat, comédienne professionnelle. 

 

   

Les ateliers de novembre  

 

Accompagnement  hebdomadaire durant 9 mois, 

animé par Renaud de Paysac groupe Grandir 

 
 

« Participer aux sessions Tremplin me permet de ne  pas 

 me sentir seul.  

Nous échangeons librement entre pairs  (ce qui apporte beaucoup)  

sur les  problématiques professionnelles, mais également sur des  

aspects plus personnels, afin de déterminer dans un premier 

temps  notre orientation professionnelle, puis ensuite de s'apporter 

 conseil et support mutuel dans la phase de recherche » 

 
 

A.N. (participant au groupe Tremplin 2012) 

 

 

 

 

Réunion d’information  

lundi 10 décembre 2012 à 19h  

École de MINES ParisTech   

Pour s’inscrire, cliquer ici 

Forum Trium à Paris : 

                                  http://www.forum-trium.fr/ 
 

  

Forum Est-horizon à Nancy :  

                                   http://www.est-horizon.com/ 

  

 

Forum Perspectives à Lyon :  

                                     http://www.forum-perspectives.fr/ 

 

Le forum Emploi est un événement dont la vocation 

 première est de permettre la rencontre entre étudiants 

 et entreprises. 
 

Ouvert à tous : même si vous êtes en poste, 

ce peut être une opportunité de contact réseau ! 

 

Cycle de formation professionnelle 

-   Etre le metteur en scène de son intervention : savoir improviser 

-   Acquérir l'à-propos nécessaire et le sens de la réplique  

Renseignements et inscriptions 

Programme TREMPLIN 

 
Forum emploi  

Entraînez-vous au réseau 

Atelier animé par Nicolas Bontron,  

Transition Plus  

Mardi 20 novembre de 18h30 à 20h30  aux Arts et Métiers 

Renseignements et inscriptions 

                                La chance n’est pas une sorte de don magique réservé à un petit nombre.  

 

C'est un véritable état d'esprit et même une discipline de vie, la chance durable obéit à une série de principes  

simples. leur objectif est à la fois de nous programmer à la recevoir, de nous rendre plus attentifs  

aux occasions fortuites de l’existence et de nous mettre en situation de rebondir positivement. 

Mieux communiquer pour être entendu et compris 

atelier animé par Francis Beyer, Conseil et  

Formateur en communication interpersonnelle  

Mardi 27 novembre de 9h30 à 18h à Intermines 

Renseignements et inscriptions 

Le réseau et les réseaux sociaux : LinkedIn, Viadeo, Facebook, nouveaux outils indispensables  

Hervé Bommelaer, Directeur Associé de l’Espace Dirigeant  

Thibault Bulabois (Agro Paris 2006), Consultant chez Mazars 

Patrick Demont, (Mines Paris 86), DRH. 

 

 

 

• la définition d’un réseau et les bénéfices attendus,  

• les outils les plus adaptés pour concevoir sa stratégie  

 
• les bonnes pratiques et questions à se poser,  

• la construction de son profil et sa mise à jour dans le temps 

Mercredi 14 novembre de 18h30 à 20h30  

Mines ParisTech 

Renseignements et inscriptions  

Mercredi 7 novembre de 18h30 à 20h30  

MINES ParisTech –    Renseignements et inscriptions 

Philippe GABILLIET Docteur en sciences de gestion, Professeur  

de psychologie à ESCP Europe (Paris). 
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