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La Process Com, un outil de connaissance  

de soi et de communication  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

    

Janvier 2016 

Lundi 11 janvier 

Découvrir son style de prise de risque 

atelier animé par Chrysoline Brabant,  

coach certifiée à l’hôtel d’Iéna de 19h30 à 22h 

Renseignements et inscriptions  

 

Renseignements et inscriptions 

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

* 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 

 

Mardi 12 janvier à 18h30 

à l’école MINES ParisTech 

60 bd Saint-Michel  

75006 PARIS 

 

 

 

Autres évènements 

* Comment communiquer avec plus d’efficacité et gagner  

   en force de conviction ? 

* Quelles sont pour vous les « situations stressantes »  

   et comment les gérer ? 

* Comment construire un bon processus de communication 

   qui permette une relation constructive et efficace,  

   réduise la pression, développe la motivation et le désir  

   de coopérer 

 

Renseignements et inscriptions 

Mercredi 20 janvier 

Réussir sa prise de fonction 

conférence animée par Arnaud Delphin, cabinet 

l’espace dirigeants 

à l’école MINES ParisTech de 18h30 à 20h30 

Renseignements et inscriptions 

Jeudi 21 janvier 

Comment négocier son salaire ? 

atelier animé par Marie-Zoé Beaugrand, coach certifiée 

à la Maison des ingénieurs Agro de 18h30 à 20h30 

Renseignements et inscriptions 

Coaching & conseils : Le management en pratique 

Atelier animé par Elisabeth Saulé, Ingénieure et coach 

Lundi 1er février de 18h30 à 20h30 

à INTERMINES 

32 rue du Mont Thabor 

75001 PARIS       

Vous voulez changer d’emploi ou tester  

votre parcours professionnel sur le marché ? 

 

Plus de 500 consultants dans les grands  cabinets  

de recrutement attendent votre CV . 

Faites-vous connaître d’eux  ! 

 

Témoignage de Pierre Fouques Duparc, cabinet  

Boyden Global Executive Search : 

« Merci de ce Book CV Flash : Très utile pour nous » 

 

 

                        Complétez votre CV en cliquant ici  

 
Renseignements et inscriptions 

Samedi 23 janvier 

Clarifier son projet professionnel 

atelier animé par Gilles Boulay, Formateur RH 

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

Renseignements et inscriptions 

 

Conférence animée par  

Guillaume Pasquier (N 00),  

Formateur agréé  Process Com  

Jeudi 28 janvier de 18h30 à 20h30 

École MINES ParisTech 

60 bd Saint-Michel 

75006 PARIS  

. Membre d’une équipe projet ou nouvellement promu  

  vous avez du mal à vous positionner, 

. Votre cursus vous a peu appris sur les questions  

   managériales… 
 

Une professionnelle, ingénieure comme vous,  

vous apporte les réponses adaptées à votre 

situation personnelle. 
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