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Juin 2016 

Lundi 6 juin 

Avez-vous le bon style de management ? 

atelier animé par Jacques Coignard, coach Syntec 

Associé du cabinet  EOS Conseil 

 

à l’hôtel Iéna de 18h à 20h 

Renseignements et inscriptions 

Samedi 18 juin 

Clarifier son projet professionnel  

atelier animé par Gilles Boulay, formateur en RH 

 

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

Renseignements et inscriptions 

 

Jeudi 23 juin 

Les Master Class d’art aura-toire  

atelier animé par Béatrice Doradoux, formatrice et coach 

et Vincent Avanzi, coach 

 

à l’école MINES ParisTech de 19h à 21h à  

Renseignements et inscriptions 

 

                              

Et si Twitter pouvait vous aider dans votre recherche d'un nouvel emploi ?  

 

Mercredi 29 juin à 18h30 

à la Maison des Ingénieurs Agro  

5 Quai Voltaire 

75007 PARIS 

 

Ateliers  

Renseignements et inscriptions 

 
 

 

 
 

 

Echange d’informations et de carnet  

d’adresses autour d’un verre, dans une  

ambiance agréable après le travail, entre  

alumni EM Lyon et Mines. 

INSEAD nous rejoindra pour la 1ère  fois !  

 

Lundi 4 juillet de 19h à 20h30  

au bar du Melia Hotel Vendôme, rue Cambon 

        

    

 

NetAfterwork 

Renseignements et inscriptions 

* Comment utiliser efficacement Twitter dans le cadre d’une recherche d’emploi ?   

* Comment se tenir informé sans y passer des heures ?  

* Comment gérer ses abonnements et ses abonnés ? 

* Comment personnaliser son compte ? 

* Comment s’abonner à d’autres comptes ? 

 

 

Conférence animée Philippe DOUALE (P99),  

consultant formateur coach 

 

 

Soirée Carrières 

 "Mindfulness"  

  

La Mindfulness est un outil de développement dont  

l’efficacité, démontrée scientifiquement, apporte plus  

de bien-être, moins de stress et moins de conflits.  

 

Utilisée dans des multinationales, des hôpitaux, des  

universités réputées et au parlement britannique, la  

Mindfulness permet de s’entrainer à « porter  

délibérément son attention sur ce qui survient, sans  

jugement », qu’il s’agisse des pensées, des ressentis ou  

des perceptions.  

 

De nombreux travaux de recherche sont visibles sur le  

site : http://www.mindfulexperience.org  
 

Thomas Doucende, Sciences Po 99, Consultant  

spécialisé en Mindfulness,  animera cette soirée. 

 

Jeudi 16 juin à 18h30  

à l’école MINES ParisTech 

60 Bd Saint-Michel  

75006 PARIS 

Renseignements et inscriptions 

Entretiens de carrière 

Vous cherchez à changer de job ? 

 

De nombreux conseillers carrière ont connu des périodes  

de repositionnement.  

 

Venez échanger avec les conseillers carrière d’Intermines 

et bénéficier de leur expérience 

 

 

Point de contact : carrieres@inter-mines.org   
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