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                                               Octobre 2013 

Intermines-Carrières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

  

 

 

 

Réussir son entretien d’évaluation 

lundi 28 octobre de 18h30 à 20h30  

atelier animé par Sophie Vincent, coach, 

à Intermines 

Renseignements et inscriptions 

 

 

Comment  négocier son salaire ? 

Lundi 18 novembre de 18h à 20h30  

atelier animé par Zoé Beaugrand, Coach 

à la maison des ingénieurs Agro  

Renseignements et inscriptions 

 

 

 

     
 

      

6 soirées  du 15 octobre 2013  au 26 novembre 2013,  animées par  

deux passionnés de théâtre : Anne Lescarcelle-Chaïbi,  (P2000) et  

Jean-Louis Le Berre, (P81) 

 

 
 

 

-  Ecoute 

-  Spontanéité 

-  Sens du jeu 

-  Confiance 

 

 

          OFFRIR 

les mardis 5 et 12 novembre 

Renseignements et inscriptions 

-  Esprit d'équipe 

-  Assertivité 

-  Présentation 

-  Négociation 

 

-  Rapidité 

-  Leadership 

 

    SE DÉPASSER 

mardi 19 novembre 

 SE SURPASSER 

mardi 29 novembre  

-  Performance 

-  Humour 

 

                                 Cycle de formation professionnelle 

                                     Communiquez en toute confiance, structurez et improvisez !  

 

Clarifier son projet professionnel 

Samedi 5 octobre de 9h30 à 18h30  

animé par Gilles Boulay, formateur en RH  à l’UniAgro 

Renseignements et inscriptions 

Apprivoiser le téléphone pour approcher vos contacts  

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

mardi 8 octobre de 18h30 à 21h30  

animé par Didier Leroy, coach à l’EM Lyon à Paris 

Renseignements et inscriptions 

 

 

Donnez une vraie et bonne image de vous  

mercredi 9 octobre de 18h30 à 20h30  

animé par Aude Roy, coach en image,  à Intermines 

Renseignements et inscriptions 

Mettre au point sa stratégie de recherche d’emploi 

jeudi 10 octobre de 9h à 17h30  

animé par Denis Boutte, consultant à L’espace dirigeants 

à l’EM Lyon à Paris 

Renseignements et inscriptions 

Faire le point sur ses compétences professionnelles 

samedi 26 octobre de 9h30 à 18h30 

animé par Gilles Boulay, formateur en RH, à l’UniAgro 

Renseignements et inscriptions 

 

Airbnb, Covoiturage, Blabla car, Le bon coin.... autant de success stories qui reprennent une idée très ancienne : 

l’échange, le partage des savoirs, l’entraide et la collaboration sous toutes ses formes. 
 

Rien de bien nouveau dans ces expériences : depuis plus de 30 ans, Intermines Carrières  vous offre des services 

basés sur l’idée de réseau, pour enrichir vos savoirs et vous accompagner dans les différentes phases de votre vie 

professionnelle. 
 

Alors, n’hésitez plus : contribuez par votre énergie, votre créativité ! 

Animer une communauté, conseiller un autre Mineur, servir de mentor à un élève de 1°année, accompagner une 

recherche d’emploi, rédiger un article, donner des idées de conférence, bref être un ambassadeur Intermines Carrières 

pour faire connaître nos services ou nous signaler des situations difficiles. 

                                                                                                      

                                                                                                     Michelle Rosaire   michelle.rosaire@inter-mines.org  

Voyez-vous des Mineurs à aider ou qui pourraient aider ? 

 

 RECEVOIR  

les mardis 15 et 22 octobre 

Ateliers 

http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjQzNXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjU1OXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjQwMXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjI5NXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjQxOXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjM2NXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjQ4OXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjI5N3x8ZnI=
mailto:michelle.rosaire@inter-mines.org
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