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Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions  

 

 

  

Réussir les étapes du changement dans sa vie professionnelle  

Mercredi 4 février 2015 à 18h30  

MINES ParisTech - 60 bd Saint-Michel 75006 PARIS 

 

  

Autres évènements 

 

 

 
 

 

    

CV Flash 

Venez découvrir un outil puissant : la roue de Hudson, la roue du changement 

animée par Ariane Pradal, ESSEC 82, Directrice Associée chez EOS Dirigeant 
 

Qu’il s’agisse d’un changement de job, d’entreprise, d’environnement, de projet professionnel, de  

positionnement hiérarchique ou encore de métier, qu’il soit choisi ou subi, le changement est un processus complexe  

et souvent difficile à vivre, notamment lorsqu’il s’accompagne d’un enjeu important. 

 

Cet outil puissant : la « roue de Hudson » permet à chacun de repérer son propre positionnement sur cette « roue du changement»  

et d’envisager les actions  pertinentes pour avancer dans les meilleures conditions. 

Cette conférence se tiendra en partenariat avec l'Union Fait la Force (UFF) UniAgro et EM Lyon. 

 

 

Lundi 9 février 18h30 -21h 

Utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche d'un  

nouvel emploi : quelle stratégie avec LinkedIn ?  

Atelier animé par Philippe Douale et Marc Pham Trong 

à Intermines de 18h30 à 20h30 

Renseignements et inscriptions 

Cycle de formation professionnelle : 

Développer sa communication professionnelle avec les  

techniques du théâtre du 5 MARS au 16 AVRIL 2015  

animé par Jean-Louis Le Berre (P81) 

tous les jeudis à Paris intra-muros de 18h30 à 21h30  

Renseignements et inscriptions 

 

Vous voulez changer d’emploi ou tester votre parcours  

professionnel sur le marché de l’emploi. 

Les cabinets de recrutements attendent votre CV. 

 

Adressé à plus de 500 consultants en cabinet de  

recrutement, le CV Flash permet de faire connaître vos  

compétences clés ! 

 

Pour mieux vous rendre visible…  

                  

                            Complétez votre CV en cliquant ici  

 

 

Matinale Carrière 
Travailler en ONG - Passage ou carrière – Quelles opportunités  

et quelles perspectives d'emploi en 2015 ?  

 

Jeudi 12 février  

de 8h15 à 10h30 

à l’Alliance Française 

101 bd Raspail – 75006 PARIS  

Les intervenants de cette soirée : Un DSI, une DRH, le Co-fondateur de l’Association pour le Développement du  

Management Associatif, le Délégué à l'Action de Coopération Internationale du Comité National de Solidarité Laïque  

et Président de Coordination Sud, le Co-fondateur et Directeur du Développement de l'ONG ACTED 

Renseignements et inscriptions 

- Comment détecter les opportunités ? Par la plateforme Coordination Sud ? Par d'autres canaux ? 

- Quel statut et quel contrat peut-on avoir ? 

- Quelles sont les bonnes pratiques de gestion des ressources humaines dans ce secteur ? 

- Quels profils sont-ils recherchés ? 

- Quelles sont les perspectives pour 2015 ? 

- Quel niveau de rémunération en attendre ? 

- Peut-on aujourd'hui faire carrière dans ce secteur ? 

- Comment évoluer lorsqu'on souhaite en sortir ? 

- Comment ce type d'expérience est-il perçu et reconnu en entreprise ? 

              Si vous n’avez pas la possibilité de venir à  cette matinale carrière  

 

                                    Vous pourrez visionner la conférence en poadcast en cliquant ici 

http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzcyMXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzkxN3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mzk3N3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/docs/2012248154223_CopiedeformulaireCVFlash4PROTEGE.xls
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mzk3NXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mzk4N3x8ZnI=

