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Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions  

 

 

  

Le Post it dynamique : adapter sa présentation personnelle en fonction de son interlocuteur 

  

 

 

 

Pourquoi le réseau, pourquoi la bio ? 

En poste, vous avez pu de temps à consacrer à votre  

recherche de nouveau job. 

Les informations de votre réseau sont donc essentielles. 
  

Le 1er acte : être visible grâce à sa bio ! 

Sur le site www.inter-mines.org , pourquoi ne pas raconter  

votre « histoire professionnelle »? 

 

La zone « Biographie » est accessible depuis votre profil 

personnel  / Mes informations / CV / Modifier le CV. 

 

Isabelle promotion 2006 témoigne: 

« J'ai changé d'emploi cette semaine. Je suis rentrée dans une 

grande entreprise de transport.  

Les anciens des Mines travaillant à la SNCF, que j'ai rencontrés 

avant de postuler, étaient dynamiques et passionnés.  

 

Je vous remercie pour votre aide. Vous m'avez  donné des  

conseils précieux. Je retiens notamment le "fixer  le quand".  

J'ai d'ailleurs profité de ces entretiens avec vous pour 

mieux me connaitre ». 

 

 

                  

   Intéressé(e) par un entretien? Cliquez ici  

 

L' entretien carrière, une formule gagnante !  
 

 

 Samedi 4 octobre 

Faire le point sur ses compétences  

professionnelles 

animé par Gilles Boulay, formateur en RH 

à la Maison des Ingénieurs de l’Agro 

de 9h30à 18h30 

Renseignements et inscriptions 

Mercredi 1er octobre 

3 clés pour s’affirmer en milieu professionnel 

Animé par Ghislain Rubio de Teran,  

coach et thérapeute 

À la Maison des Ingénieurs de l’Agro 

de 18h30 à 21h30 

Renseignements et inscriptions 

   

• Vous travaillez dans les métiers  du Contrôle de gestion, l’audit interne, en direction financière, direction administrative et 

financière,   direction comptable, consolidation  trésorerie,   analyse financière… 

 

• Préparez votre évolution professionnelle  

 

• Rôdez votre discours et maîtrisez votre présentation  

 

• Echangez avec des consultants de cabinets de recrutement spécialisés dans la chasse de profils financiers 

Speed Meeting recruteurs / diplômés au profil financier  

Renseignements et inscriptions 

Jeudi 16 octobre à 18h30 

EMLYON Business School à Paris 

43 boulevard Malesherbes  

75008 Paris  

 

 

- Apprendre à se vendre en structurant la présentation de soi autour de 15 mots clés 
 

- Adapter ensuite sa présentation personnelle en fonction du contexte de chaque rendez-vous 
 

- Appuyer cette démarche sur les techniques bien rodées de la publicité qui permet de gagner  

en clarté, en concision et donc en efficacité 

 

Denis Boutte : Après 8 ans Directeur associé du cabinet L’Espace Dirigeants, il crée et dirige  

son propre cabinet  « AvenirDirigeant » 

 

  

 

Mercredi 8 octobre 2014 à 18h30  

École MINES ParisTech 

60 bd Saint-Michel 75006 PARIS 

 

  

Lundi 6 octobre  

Découvrir son style de prise de risque 

animé par  Chrysoline Brabant 

à l’Hôtel d’Iéna de 19h30 à 22h 

Renseignements et inscriptions 
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