
 
 

 Infos Carrières                                 

                                              Avril 2013 

 

Mieux communiquer pour être entendu et compris 

Training Filmé 

animé par Patrice Beyer, conseil et formateur  

en communication interpersonnelle 

Jeudi 4 avril de 14h à 18h à Intermines. 

Renseignements et inscriptions 

 

Intermines-Carrières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

  

 

 

 

 

   

Cycle de formation professionnelle 

 

     

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

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

7 soirées  du 8 avril 2013  au 3 juin 2013  animés par Jean-Louis Le Berre (P81) 

et Carole Guittat, comédienne professionnelle 

 

Inscrivez-vous vite ! en cliquant ci 

 

Ateliers d’avril 

Les compétences qui font la différence 

Conférence débat animée par Bernard Riquier, fondateur du cabinet de conseil Akting,  

 

Mercredi 10 avril de 18h30 à 20h30 à l’Ecole MINES ParisTech  Renseignements et inscriptions  

« J'ai beaucoup apprécié la convivialité de ces 7 séances récréatives, le sérieux des techniques abordées 

l'accueil de chacune de nos réalisations par les animateurs,  la progression  pédagogique avec en point d'orgue,  

la séance en public. C'est un vrai cours de théâtre ! » 

(Solveig, cycle n°7 - Janvier 2013) 

  

 

Apprivoisez le téléphone pour approcher vos contacts  

dans le cadre d'une démarche de recherche d'emploi 

jeudi 4 avril de 18h30 à 21h30  

atelier animé par Olivier Leroy, coach consultant. 

à l’EM Lyon Business School,  

Renseignements et inscriptions 

  

 

« Faire et laisser-faire » Telle est la question ! 

Cycle de formation professionnelle 

5 soirées  du 14 mai 2013  au 11 juin 2013  animés par Jean-Louis Le Berre (P81)et Carole Guittat,  

comédienne professionnelle . 

                                                           En savoir plus, cliquer ici 
 

      Pour tout renseignement sur cette formation : Jean-Louis.LeBerre@ISIH.fr   ou  T. 06 12 236 750  

Dans quelles conditions quitter son entreprise ?  

Oasys Consultants s’est associé avec Carnet d’Adresses RH et Nomination pour réaliser une étude inédite  

sur le vécu et les modalités de départ : plus de 450 cadres ayant quitté leur entreprise, de façon subie ou 

volontaire, ont répondu sur  leurs ressentis, leurs attitudes, leurs regrets... leurs conseils.  

Mots et maux du départ ? 

Cette étude sera présentée par Eric Beaudouin, Directeur Général d’OASYS Consultants.  

Différents témoins et DRH feront partager leur expérience. 

                                 

       Lundi 22 avril de 18h30 à 20h30 à la Maison des Arts et Métiers - 9 bis avenue d’Iena 75016 Paris 

                                        

 
Renseignements et inscriptions 

Oser s’affirmer en situation professionnelle 

animé par Sophie Vincent, coach 

lundi 15 avril de 18h30 à 20h30 à Intermines Renseignements et inscriptions 

Les métiers, en particulier ceux qui sont à forte composante technologique, sont régulièrement affectés par des  

évolutions. Mesurer régulièrement ses compétences métier permet de faire le point sur son employabilité et  

d’entreprendre les actions nécessaires pour toujours rester « au top ». 

 

En entreprise, il est parfois nécessaire de savoir prendre de la distance. Les techniques du théâtre 

et l’appropriation des outils du lâcher-prise, permet tent d’apprendre à entrer dans des rôles nouveaux 

et de proposer une expression qui soit le reflet de sa personnalité. 
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