
 
 

 Infos Carrières                                 

                                               FEVRIER 2014 

Intermines-Carrières 

 

 Des questions sur votre avenir  

 professionnel ?  
 
 

 Pourquoi ne pas en parler avec 

 Patrick Demont, (P86) 
 

Après avoir débuté sa carrière aux USA et occupé des  

fonctions opérationnelles en entreprise, il devient DRH  

en 2001 d’abord chez Adecco IT Services puis chez DNV 

IT Global  Services, division du groupe Det Norske Veritas.  

Il est actuellement DRH dans l’industrie chez Energy Pool. 
 

Travaillant à Chambéry, les entretiens  se déroulent  

exclusivement par téléphone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

  

 

 

 

 

      

Renseignements et inscriptions  

 

                                  

Cycle de formation professionnelle 

« Théâtre et leadership : Le rôle du leader dans la mise en scène du travail d’équipe » 

 

 

 

Renseignements et inscriptions  

Utilisez  

votre DIF ! 

Ateliers 

Mardi 4 février 

Optimisez votre CV en anglais 

animé par Pascale Cazes,  15 ans c/o Schlumberger  

à l’international   

à Intermines de 18h30 à 20h30  

Renseignements et inscriptions 
 

 

Adhésion collective à 

 l’Institut Français des Administrateurs  

 
 

       Le partenariat établi depuis 2010 avec l'IFA  

 

       permet de proposer une adhésion groupée  

 

                        à des tarifs avantageux 

 

                

            Une nouvelle opportunité de réseau ! 

 

             En savoir plus sur l'IFA,   cliquez ici ! 

 

Samedi 1er février 

Faire le point sur ses compétences professionnelles  

animé par Gilles Boulay, formateur en RH 

à la Maison des Ingénieurs Agro de 9h30 à 18h30  

Renseignements et inscriptions 
 

 

Lundi 3 février 

Apprivoisez le téléphone pour approcher vos contacts 

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

animé par Olivier Leroy, consultant coach 

à l’EM Lyon Business School de 18h30 à 21h 

Renseignements et inscriptions 

Jeudi 6 février 

Mettre au point sa stratégie de recherche d’emploi 

animé par Denis Boutte, l’Espace Dirigeants 

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

Renseignements et inscriptions 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       Retraites : Peut-on y voir clair ? Peut-on faire confiance au système ? 

                                           

-  Des questions sur l’évolution de nos régimes de retraites ?  

-  Des inquiétudes (légitimes) sur votre niveau de vie futur ?  

-  L’envie de comprendre le fonctionnement du système pour calculer votre retraite ?  
 

 

Conférence animée par Emmanuel Grimaud de formation ESC et INSEAD, sa double  

expérience de 20 ans en direction financière et en DRH le conduit à la création de  

Maximis Retraite en 2003, société de conseil spécialisée en gestion de fin de carrière 

 
 

Mardi 11 février à 18h30 à l’école  MINES ParisTech  

60 bd Saint Michel 75006 PARIS 

Entretien de carrière  

La réussite du cadre responsable d’une équipe ou au sein d’une équipe relève souvent de l’aptitude à jouer son propre rôle :  

animer l’équipe, écouter l’individu, transmettre l’information décisionnelle et mémoriser l’environnement.  

Cette formation propose de scénariser vos envies, de mettre en scène votre personnage, de « jouer » votre propre rôle lors de la 

création d’une œuvre théâtrale… 

Animé par Jean-Louis le Berre, Ingénieur des Mines (P81) et homme de théâtre.  

=>  Connaître et se connaître 

Mercredi 12 mars  de 18h30 à 21h30 

Mercredi 19 mars  de 18h30 à 21h30 
 

=>  Devenir 

Lundi 24 mars de 18h30 à 21h30 

Lundi 31 mars de 18h30 à 21h30 

 

 

 

=>  Intégrer 

Lundi 7 avril de 18h30 à 21h30 

Lundi 14 avril de 18h30 à 21h30 
 

=>  Restituer 

Lundi 28 avril de 18h30 à 21h30 

Lundi 5 mai de 18h30 à 21h30 

 

 

         Quelle est la situation aujourd’hui, quelles décisions sont à prendre ? 

 

 

NEW ! 

Renseignements et inscriptions 

 

http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzA5M3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzA1N3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzA3MXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/docs/2014124028_intermines_presentationorganisation_012012.pdf
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mjc2M3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjQyOXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzAxNXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?base=395

