
 
 

 Infos Carrières                                 

                                              Mai 2013 

 

Clarifier son projet professionnel 

Samedi 25 mai de 9h30 à 18h30  

animé par Gilles Boulay, formateur en RH 

À la Maison des Ingénieurs de l’Agro 

Renseignements et inscriptions 

 

Intermines-Carrières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

  

 

 

 

 

   

Cycle de formation professionnelle 

 

     

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

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

5 soirées  du 14 mai 2013  au 11 juin 2013 animées par Jean-Louis Le Berre (P81) 

et Carole Guittat, comédienne professionnelle . 

 

Ateliers de Mai 

Boostez votre créativité 

 

Mercredi 15 mai de 18h30 à 20h30 à l’Ecole MINES ParisTech  Renseignements et inscriptions  

Organiser sa campagne de recherche d’emploi  

jeudi 23 mai de 9h à 18h 

animé par Denis Boutte, cabinet l’Espace Dirigeants 

à l’EM Lyon Business School,  

Renseignements et inscriptions 

  

 
Changer de métier ou secteur d’activité 

Sous forme de produits, de services, de design, voire d’organisation 

ou de Process de travail ... l’innovation est dans toutes les bouches,  

dans toutes les réunions annuelles d’entreprise.  
 

Comment développer le potentiel créatif que nous avons tous en nous ? 

Intermines Carrières, membre du G16+ avec d’autres grandes  

écoles, est heureux de vous offrir l’application Carrière G16+ 2013. 

 

Cette application permet de construire son projet professionnel et  

de tout connaître sur le marché du travail dans 20 secteurs d’activité 

 

 

 Des interviews vidéos croisées encadrement/direction pour  

chaque secteur   

 Une analyse de la rémunération par métier  
 

 Un espace candidat interactif pour tout connaître sur le marketing  

      de soi, son e-réputation, faire une carrière à l’étranger… 
 

 Des liens directs pour envoyer son CV aux personnes en charge 

du recrutement,  20 plus gros recruteurs français/mondiaux par secteur 
 

 Des centaines d’articles précisant, pour les 20 secteurs d’activité  

analysés, le nombre de recrutements en 2013  
 

 

L’application est gratuite pour les membres cotisants et téléchargeable sur votre Smartphone ou votre tablette. 

                                                                                                                                                        Pour y accéder, cliquez ici 

Pierre Clause, fondateur de Nextcreativity 

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

et l’appropriation des outils du lâcher-prise, permettent d’apprendre à entrer dans des rôles nouveaux et de proposer  

une expression qui soit le reflet de sa personnalité. 

                                                                               

                                                                               En savoir plus, cliquer ici 
 

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