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Février 2016 

Votre problématique managériale en pratique 

 
 

Autres évènements 

Renseignements et inscriptions 

Jeudi 4 février 

« Pop Up Café » Essec et Mines  

Networking animé par Pierre Clause, directeur associé  

de Nextcreativity, 

à l’école de 18h30 à 20h30 

Renseignements et inscriptions 

Nouveau !  

Atelier de coaching animé par Elisabeth Saulé, Ingénieure 

chez L’oréal et professionnelle de l’accompagnement 

Lundi 1er février de 18h30 à 20h30 

à INTERMINES 

32 rue du Mont Thabor 

75001 PARIS       

Renseignements et inscriptions 

Mardi 9 février de 18h30 à 20h30 

École MINES ParisTech 

60 bd Saint-Michel 

75006 PARIS  

. Membre d’une équipe projet ou nouvellement promu  

  vous ne savez pas toujours comment 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. 

  

Jeudi 11 février 

Mettre au point sa stratégie de recherche d’emploi 

Animé par Denis Boutte, cabinet "AvenirDirigeant"  

à l’EM Lyon Business School  de 9h à 17h30 

Renseignements et inscriptions 

 

Jeudi 11 février 

Increase spectacularly your chances to attain your  

objectives – Webinar de 12h30 à 14h  

animé par Dan Low, International Consultant, 

Renseignements et inscriptions 

Mardis 16 et 23 février 

Identifier et se réapproprier ses solidités 

animé par Renaud de Paysac, Président de Grandir  

à Intermines 13h50 à 18h 

Renseignements et inscriptions 

Théâtre et leadership :  

Le rôle du leader au service de l’équipe 

8 séances animées de 18h30 à 21h30 à Paris intra muros  

par Jean-Louis Le Berre (P 81), Homme de théâtre et  

Hélène Marty, comédienne (stand up) Professeure de  

théâtre au cours Florent et coach de chanteurs 

 
 
 

• 1er module - 16 et  23 mars  

Connaître et se connaître, qu’est ce que le leadership ? 

 

•  2ème module – les 30 mars et 6 avril  

Devenir – les étapes de la mise en place du leadership 

 

•  3ème module -  les 13 avril et 4 mai  

Intégrer – Exploration technique 

 

•  4ème module – les 11 et 17 mai  

Restituer – préparation de présentation 

 

 Renseignements et inscriptions 

Performance professionnelle et bien-être au travail : l'équation impossible ?  

 

Plusieurs experts de la santé et des RH  

animeront cette soirée  

S’investir dans sa vie professionnelle, donner le meilleur… Est-ce compatible avec un  

bon équilibre de vie permettant de favoriser à la fois performance et santé au travail ? 

L’épuisement professionnel est-il une fatalité ? 

Performance et bienveillance doivent-elles obligatoirement entrer en dissonance ? 
 

Quels peuvent être les signaux alertant sur un risque de surinvestissement ? 

 

Quels outils, les organisations peuvent-elles mettre en place pour prévenir ces risques,  

identifier et soutenir les personnes au bord de la rupture.  

L’équipe, le collectif peuvent-ils, doivent-ils jouer un rôle… 
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