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Que se passe-t-il 

en février ? 

Renseignements et inscriptions 

Organiser sa campagne de recherche d'emploi 

animé par Denis Boutte, L’Espace Dirigeants 

7 février 2013 de 9h30 à 18h  à l’EM Lyon-Paris 

43 Bd Malesherbes 75008 Paris. 

Renseignements et inscriptions 

Perfectionnez votre pratique du réseau  

animé par Malika Eboli, Coach, 

Mardi 19 février de 18h à 20h30 

à Ia Maison des Ingénieurs de l’Agro 

Renseignements et inscriptions 

 

Les conférences à la Une  

Travailler au Brésil ou en Inde : Vous n’avez pu assister  à cette conférence le 29 janvier dernier ? 
 

Jacques-Olivier Meyer, Cabinet  INTELFI, Laurent Benisty, Consultant  Brésil , Aaron Le Pierrès, Consultant  Inde,  

des spécialistes du recrutement international et du multi-culturel,  Jean-Noël Lefebvre, groupe Intermines Asie  

et Intermines Brésil  nous ont fait partager  leur expérience de ces pays. 

 

Compte-rendu  et  vidéo de la conférence bientôt en ligne :  

Surveillez  les Actualités  Carrières  ! 

 

 

     
Renseignements et inscriptions, cliquer ici 

Identifier et se réapproprier ses solidités 

Animé par Renaud de Paysac, Groupe Grandir 

les mardis  26 février et 5 mars de 14h à 18h30 à Intermines 

Renseignements et inscriptions 

 

 

 

 

  

         Mindmapping : Un outil de créativité  

pour faire émerger vos facteurs de différenciation  

 

 

 

atelier-débat animé par Pierre Clausse 

 

Le Mind-Mapping est un outil de créativité au service de votre développement personnel et professionnel.  

Au cours de cette soirée, vous découvrirez les bases du mind-mapping (carte heuristique) et apprendrez rapidement : 

 

 Comment il peut vous permettre de vous aider dans différentes situations  professionnelles  

 À augmenter  l'impact de vos présentations,  mémoriser une présentation ou un livre  

 À clarifier vos objectifs, mettre en avant vos éléments  différenciants,  tout ce qui vous rend unique.   

                                                                                                           

Mercredi 6 février de 18h30 à 20h30  

à l’Ecole MINES ParisTech    Pour s’inscrire, cliquer ici 

 

 

 
    

 

Jeudi 7 février 2013 à 18h30 à l'École MINES ParisTech : 

Rencontre ACADI - INTERMINES avec Michel LANDEL, Directeur Général de 

SODEXO qui souhaite renforcer le recrutement d'ingénieurs et qui évoquera "La 

transformation de SODEXO, leader mondial des services de qualité de vie " 
 

   Institut Français des Administrateurs (IFA) : Une autre opportunité de réseau ! 

      Le partenariat  avec l’IFA vous permet de bénéficier d’une adhésion  groupée à des tarifs avantageux. 

 

    En savoir plus sur l’IFA cliquez ici 

 

  

L’optimisme, ultime secret de la performance 

L’optimisme est le contraire de sa caricature, cette naïveté candide et un peu béate avec laquelle on le confond parfois.   

L’optimisme est une attitude pragmatique de l’esprit qui possède ses propres règles et qu’il faut apprendre. 
 
 

Philippe GABILLIET, Professeur à l’ESCP et chroniqueur à l'émission "Les Grandes Gueules" nous permettra de 

mieux comprendre la nature réelle de l’optimisme, ses règles de fonctionnement, les différents moyens de le réintégrer de 

façon efficace et durable dans toutes les facettes de la vie professionnelle et personnelle.  
 

 

Mercredi 13 février 2013 à 18H30 à  MINES ParisTech 
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