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Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions  

 

 

  

Utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche d’un nouvel emploi 
LinkedIn : Comment rendre son profil percutant 

 

 

Table ronde avec un avocat en droit social, un  

spécialiste de l’outplacement, un DRH et un  

spécialiste de la négociation de départ.  

Cycle de formation professionnelle 

Lundi 12 janvier 2015 à 18h30  

MINES ParisTech 

60 bd Saint-Michel 75006 PARIS 

 

  

 

 

 
 

 

    

 Renseignements et inscriptions 

 

 

Etre sur les réseaux sociaux quand on est en veille active ou en recherche  d’emploi est devenu  

incontournable.  

 

Bien utilisés, les réseaux sociaux facilitent votre visibilité auprès des recruteurs et constituent un puissant  

moyen de networking. Parce que LinkedIn est le 1er réseau social professionnel dans le monde et  très utilisé par les  

recruteurs, cette conférence est uniquement basée sur ce réseau. 

Cette soirée sera  animée par Stéphane Loiret (N86), formé à la Process Communication® et à la Communication Non-

Violente. Il est coach certifié et membre fondateur d’AvenirDirigeant.  

  

Lundi 19 janvier 

Apprendre à valoriser son expérience 

Animé par Malika Éboli, coach certifiée 

à Intermines de 18h30 à 20h30  

Renseignements et inscriptions 

 

Mardi 20 janvier 

Donnez une  vraie et bonne image de vous 

animé par Aude Roy, coach certifiée 

à Intermines de 18h30 à 20h30  

Renseignements et inscriptions 

  

Samedi 31 janvier 

Clarifier son projet professionnel 

Animé par Gilles Boulay, formateur en RH 

à UniAgro de 9h30 à 18h30  

Renseignements et inscriptions 

 

La philo reprend ! 

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 sessions de 18h30 à 21h30 

 

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

comédienne (stand-up), professeur de théâtre  

au cours Florent 
 

Jean-Louis.LeBerre@ISIH.fr   ou 06 12 236 750 

Mardi 27 janvier 2015 18h30 -21h30 
 

Bibliothèque INSA Marie Curie –  

31 Avenue Jean Capelle Ouest 

69100 Villeurbanne 

 

                                      Renseignements et inscriptions 

 

Séances : 

 les 26 mars - 2 avril - 9 avril - 16 avril  – 7 Mai  

 

De 18h30 à 21h à Intermines 

 

L’évènement sera prochainement en ligne, mais 

surveillez bien l’agenda, vous pourrez vous y  

inscrire très bientôt !  

  

 

samedi 24 janvier 

MBTI, connaître son type de personnalité 

animé par Hélène Veillon, certifiée coach 

à UniAgro de 8h45 à 13h 

Renseignements et inscriptions 

Utiliser la formation continue 

pour se développer professionnellement 

Les thèmes suivants seront abordés  : 
 

Présentation de la réforme 2015 
 

- Choisir un type de formation en fonction de son objectif   

   plan de formation, DIF/CPF ou CIF ?  

- Formations courtes, longues, diplômantes ou non ? 

- Argumenter sa demande de formation, pour obtenir son 

   financement 

  

Plusieurs intervenants représentant les organismes  

institutionnels de gestion de la formation  

(Apecita, Opca), les syndicats et les organismes de  

formation seront présents. 
 

                                     Renseignements et inscriptions 

 

Réussir son départ  

de l’entreprise 
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