
 
 
  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  Intermines-Carrières  :                                     -   carrieres@inter-mines.org     -                                          Tél. 01 46 33 24 76 

 

 

 

 

      

 

 

Spécial  2ème partie de carrière  ! 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

    

Jeudi 19 novembre 

Mettre au point sa stratégie de recherche d’emploi 

atelier animé par Denis Boutte, fondateur d’AvenirDirigeant 

à l’EM Lyon , à Paris de 9h à 17h30  

Renseignements et inscriptions 

Novembre 2015 

Forum métiers à Nancy 

 

Autres évènements 
Lundi 23 novembre 
Pour élargir vos contacts réseaux :  

apprivoisez le téléphone  

atelier animé par Olivier Leroy, coach certifié 

à l’EM Lyon, à Paris de 18h30 à 21h  

Renseignements et inscriptions 

 
Jeudi 26 novembre 

Profitez des voeux pour relancer votre réseau ! 

atelier animé par Marguerite Chevreul, coach 

à Intermines de 18h30 à 20h30  

Renseignements et inscriptions 

 

Lundi 9 novembre 

3 clés pour s'affirmer en milieu professionnel  

atelier animé par Ghislain Rubio de Teran, coach certifié 

à la Maison des Ingénieurs de l’Agro de 18h30 à 21h30 

Renseignements et inscriptions  

 

Votre environnement professionnel, l’évolution de vos activités, celle de votre entreprise ne correspondent plus à vos  

propres désirs ?  

Suivez un programme d’accompagnement Tremplin. Le prochain groupe  débutera en janvier 2016 

Réunion d’information sur le contenu du programme : www.inter-mines.org  à la date du 14 décembre 2015  
 

 

Découvrez l’animateur du programme Tremplin, Renaud de Paysac, président de Grandir, au cours de l’atelier  

Identifier et se réapproprier ses solidités. 
 

Identifier les éléments qui nous rendent efficaces, en nous remettant en situation de réussite : nous sommes alors en  

confiance, l'interlocuteur ressent l’assurance, la compétence.  
 

Ateliers en 2 après-midi,  les mardis 17 et 24 novembre ou les 8 et 15 décembre 

de 14h à 18h à Intermines  - 32 rue Mont Thabor - 75001 PARIS 

Les émotions dans la vie professionnelle 

 
Stress, burnout, dépression, anxiété sont devenus  

quotidiens dans les entreprises ; il existe des réponses  

à ces difficultés … 

 

Renseignements et inscriptions 

Recrutement et logique de clone :  
quelle marge de manœuvre pour les recruteurs ?  

  

Plusieurs recruteurs dont : 

 
 

Soizic Bernard (P09) du cabinet Robert Walters  

Florian Delègue, du cabinet Heidrick & Struggles, 

Charles Laï, Président d’Alexander Hughes France 

 
Mercredi 2 décembre 

à 18h30 à MINES ParisTech 
 

 

S'organiser pour réussir : la méthode GTD®  

    ( Getting Things Done ») 

Système de productivité applicable à la fois à la vie  

professionnelle et à la vie privée, créé par David Allen.  

GTD propose des solutions pour atteindre une plus  

grande productivité, sans stress. 

Atelier animé par Gilles Corcos, dirigeant d’Odyssée 

Motion, cabinet de conseil et d’accompagnement 

 

Jeudi 19 novembre à 18h30  

à l’IAE 

21 rue Broca 

75005 Paris 

Renseignements et inscriptions 

Mercredi 25 novembre  

de 17h à 20h 

à l’école des Mines de  

Ils ont 20 ans aujourd’hui, ils sont élèves-ingénieurs  

à l’école. 

Vous, vous avez 30 ans, 40 ans et vous êtes en poste. 

 

Venez leur parler de votre métier aujourd’hui, 

 ils seront peut-être votre boss demain … 

  

                          Le réseau, c’est ça aussi ! 

 

Animé par Romain Bisseret, Coach certifié GTD®  

 

 

Jeudi 5 novembre à 18h30  

à Intermines 

32 rue du Mont Thabor 

75001 PARIS                    

                                   Renseignements et inscriptions 

 

Renseignements et inscriptions 

Nouveau  

Nouveau 
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