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Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions  

 

 

  

Travailler en environnement multiculturel 

  

 

 

 

Cycle de formation professionnelle 

Théâtre et leadership : Le rôle du leader dans la mise en scène 

du travail d’équipe 

  

les lundis du 26 janvier au 30 mars 

en 8 séances de 18h30 à 21h30 

 

Jean-Louis Le Berre (P81) et Hélène Marty, comédienne (stand-

up), professeur de théâtre au cours Florent  

 
 

                                                     Renseignements et inscriptions 

 

 

Spécial jeunes promos ! 
 

 

 
Jeudi 6 novembre 

Mettre au point sa stratégie de recherche d’emploi 

Atelier animé par Denis Boutte, Cabinet  AvenirDirigeant 

À l’EM Lyon Business School de 9h à 17h30 

Renseignements et inscriptions 

   

• Votre environnement professionnel, l’évolution de vos activités, celle de votre entreprise ne correspondent plus à vos 

propres désirs ? Suivez un programme d’accompagnement TREMPLIN. Le prochain groupe  débutera en janvier 2015. 

 

Réunion d’information sur le contenu du programme :  www.inter-mines.org  à la date du 15 décembre 2014  
 

 

• Faites connaissance avec l’animateur du programme TREMPLIN, Renaud de Paysac, président du groupe Grandir, au 

cours de l’atelier « Identifier et se réapproprier ses solidités ».  
 

Identifier les éléments qui nous rendent efficaces, en nous remettant en situation de réussite. Quand nous sommes en 

confiance, le discours passe, l'interlocuteur ressent l’assurance, la compétence : il est naturellement convaincu.  

 

 

Spécial 2ème partie de carrière  ! 

MARDI 25 novembre 2014 à 18h30  

École MINES ParisTech 

60 bd Saint-Michel 75006 PARIS 

 

  

Mercredi 12 novembre 

Venez vous entraîner, perfectionnez votre pratique  

du réseau 

atelier animé par  Malika Éboli, Coach certifiée 

à la Maison des Ingénieurs de l’Agro de 18h30 à 20h30 

Renseignements et inscriptions 

 

Comment travailler dans un environnement professionnel où cohabitent plusieurs nationalités ?  
 

Comment coordonner  la diversité culturelle des équipes ? 
 

Cette soirée carrières apportera des éléments de décryptage des comportements, pour comprendre 

ce qui se joue en environnement  de travail multiculturel . 

Elle présentera les postures et les comportements pour créer la confiance des équipes et les conditions de la réussite.   

Benjamin Pelletier, Formateur en  management interculturel , Cécile Labarre, consultante chez Quadra    

animeront  cette soirée illustrée également par plusieurs témoignages. 

Vous êtes en poste mais après 3 ans, vous  

pouvez penser à passer du 1 er au 2 ème job. 

 

Les forums emploi sont une opportunité de  

rencontrer les entreprises qui recrutent ! 

 

- Forum Trium du 5 novembre à Paris,  
 

- Forum Est Horizon le 27 novembre à Nancy 
 

- Forum Perspectives le 27 novembre à Lyon 

 

Autres évènements 

Save the date ! …  

Lundi 1er décembre 

From good to great ! 

Conférence animée par Stéphane Loiret et  

Romain Bisseret coachs certifiés 

à l’école MINES ParisTech de 18h30 à 20h30 

Renseignements et inscriptions  

 

 

 

 

Jeudi 20 novembre 

Le management  de transition, quelle réalité ? 

Conférence animée par Bertrand Falcotet et 

Florence Villemain du cabinet Valtus et Axel Parkhouse, 

Cabinet Arthur Hunt 

à la Maison des Ingénieurs de l’Agro de 19h à 20h30 

Renseignements et inscriptions 

 

 
 

Identifier et se réapproprier ses solidités,  

les mardis 18 et 25 novembre 

de 14h à 18h à Intermines  

32 rue Mont Thabor - 75001 PARIS  

 

 

    

 Renseignements et inscriptions 
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