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Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

  

 

 

 

 

      

Renseignements et inscriptions 

                                  

             Cabinets de recrutement, comment s’en faire des alliés ? 

 

 

Manager par les valeurs : effet de mode ou nécessité ?  

Jeudi 12 décembre de 18h30 à 22h à l’ESCP Europe :  
 

 

- De quoi parle t-on lorsque l’on parle de valeurs ?  
 

 

- Comment les valeurs guident la vie de l’entreprise ? 
 

 
 

- Le « Servant Leader » ou comment piloter 

l’intelligence    collective par les valeurs ? 

 
 

Renseignements et inscriptions 

 

 

 

 

 

 

 

•Quel service les diplômés de nos écoles peuvent-ils attendre des cabinets?  
 

•Quelle est véritablement la place des cabinets sur le marché de l’emploi ?  
 

•Quelle part des recrutements représentent-ils?  
 

•Sur quel type de recrutements sont-ils prioritairement positionnés ? 
 

Sachons comprendre les attentes des recruteurs pour clarifier, faciliter  

et enrichir les relations entre consultants en recrutement et diplômés 

 

 

  

 

animée par :Philippe Decléty, du cabinet Korn Ferry 

Et Christian Coffinet, du cabinet Drive Consulting International 

 

 Autres évènements avant Noël 

Jeudi 5 décembre à 18h30  

Ecole de MINES ParisTech 

60 bd Saint-Michel - 75006 PARIS 

Renseignements et inscriptions  

Utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche  

d'un nouvel emploi 

Jeudi  12 décembre de 19h à 21h30  

atelier animé par Philippe Lemauff, DRH 

à Sciences Po Paris 

Renseignements et inscriptions 
 

Découvrir son style de prise de risque 

Jeudi 19 décembre de 19h30 à 22h 

atelier animé par Chrysoline Brabant, coach certifiée, 

à l’hôtel d’Iéna 

Renseignements et inscriptions 

Vous travaillez dans les métiers de l’industrie ? 

 

Vincent CAMPION (P88)  vous donne un  

avis de professionnel sur votre CV. 
 

 

Après une carrière d’ingénieur riche  

et diversifiée, il crée son propre cabinet  de  

recrutement  en 2009. 
 

 

Il choisit de spécialiser son cabinet dans les métiers de la 

Construction, de l’Environnement et de l’Industrie,  

secteurs qu'il connait particulièrement bien 
 

Adressez votre CV par mail vcampion@vcampion.fr  

Il vous recontactera. 

Nouvel envoi CV flash 

Vous voulez changer d’emploi ou tester votre parcours  
professionnel sur le marché de l’emploi ? 
 
Les plus grands cabinets de recrutement 
attendent votre CV  
 

Témoignage du cabinet Headlight  International : 
 

«Merci de l’envoi du Book CV Flash qui nous permet  

d’accéder rapidement à de « beaux » talents. » 

 

                   Pour mieux vous rendre visible…  

                Complétez votre CV en cliquant ici 

Accompagnement  hebdomadaire durant 9 mois,  

animé tous les lundis soir par Renaud de Paysac,  président du groupe Grandir,  

et professionnel de l’accompagnement 

 
« 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)  

Programme TREMPLIN 

Lundi 9 décembre à 18h20 à  

l’école de MINES ParisTech 

60 bd Saint-Michel - 75006 PARIS 

Découvrez d’ores et déjà nos évènements 2014 

http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mjc4NXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjM4OXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjgxMXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjQzMXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjY3MXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjYxMXx8ZnI=
mailto:vcampion@vcampion.fr
http://www.inter-mines.org/docs/2012248154223_CopiedeformulaireCVFlash4PROTEGE.xls

