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Connaître ses préférences comportementales permet de repérer instinctivement une problématique, donc  : 
 

. de mieux mobiliser son énergie  

. de comprendre les préférences des autres et de transformer des différences d’approche parfois  

. de profiter de la diversité dans une équipe pour augmenter les performances de façon harmonieuse 

 

 

Mardi 1er avril 

Utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche  

d'un nouvel emploi 

animé par Philippe Lemauff, DRH 

à Sciences Po Paris de 19h à 21h30  

Renseignements et inscriptions 
 

Un membre du 

 « Réseau Intermines Carrières » 

 

 

Venez découvrir l’outil PREDOM que présente  Véronique Désabres  (X83) 

 
Jeudi 10 avril de 18h30 à 20h30  

MINES ParisTech – 60 bd Saint-Michel 75006 PARIS  Renseignements et inscriptions  

Spécial Région Nord 

 

 

Founding Partner Crescendo 

20 years in international strategy and  

management consulting, 10 of them  

leading Crescendo based in São Paulo, 

 Brasil…  

                                                            More, click here  

Aujourd'hui, Autolib' est un  

vrai succès, et pousse sa  

réussite à Lyon, à Bordeaux,  

et même à Indianapolis et  

à Singapour ! 

 
 

Morald Chibout,Directeur Général d'Autolib',  

viendra vous expliquer comment ce projet de  

transformation en rupture est  devenu une réalité. 
 

 

 

 

Mercredi 9 avril à 18h30  

École de MINES ParisTech  

60 bd Saint Michel – 75006 PARIS 

Renseignements et inscriptions 

Vous n’avez pu assister à la table-ronde  

 « Le réseau et les réseaux sociaux »  

 

 
qui réunissait  Hervé Bommelaer, le pape du réseau,  

 

Patrick Demont, P86  DRH et Conseiller Carrières  

 

et Thibault Bulabois, ingénieur Agro.  

 

 

Découvrez le compte-rendu de cette 

 

table-ronde rédigé par un diplômé des Mines,  

 

Philippe Douale, Docteur P99.   

 

 

                                                            En cliquant ici 

 

Samedi 26 avril 

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  

Ateliers 

Qui pilote réellement votre carrière ? 

Devenez l’acteur principal de votre projet professionnel 

 

 

 

Lors d’un atelier basé sur des outils du bilan de  

Compétence et des exercices pratiques , nous vous  

ferons découvrir la méthodologie du projet 

professionnel,  prendre du recul sur votre propre 

parcours à ce jour , réfléchir à vos scénarios pour le 

futur. 

Avec Yves de MAILLARD (ingénieur HEI 90) 

consultant, 

Contact : Cyril Chamalet  

chamalet.cyril@gmail.com  

 

Renseignements et inscriptions  

 

 

   

Frédéric Donier (E85) 

Mieux connaître le réseau Intermines Carrières  : 

 cliquer ici  

 

   

 

Lundi 7 avril 

Apprendre à valoriser son expérience dans son CV 

animé par Marie-France Sarrazin, coach certifiée 

à Intermines de 18h30 à 20h30 

Renseignements et inscriptions 

 

Préférences comportementales : une clé d’efficacité individuelle et collective  

http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzI5M3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzI4OXx8ZnI=
http://br.linkedin.com/pub/fr%C3%A9d%C3%A9ric-donier/0/32b/320
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzE4OXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/docs/2014124611_crconfinterminesuffreseaureseauxsociaux112013(v2bo).pdf
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzI2M3x8ZnI=
mailto:chamalet.cyril@gmail.com
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzIzNXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?base=1869
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzI3MXx8ZnI=

