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Septembre 2016 

Renseignements et inscriptions 

Changer de trajectoire professionnelle : est-ce encore possible ?  
  

•   Comment oser ? 

•   Comment mieux cerner les ressources que nous pouvons mobiliser pour infléchir le cours des choses et reprendre  

     la direction de son destin professionnel ? 

•   Comment changer de secteur d’activité, convaincre les recruteurs qui privilégient le clonage ? 

•   Changer de métier dans la même entreprise : est –ce  encore possible ? quelle aide peut on attendre pour faciliter 

     ce changement de cap ? 

•   Comment se relancer dans ces périodes charnières ? 
 
 

Soirée carrières avec Olivier Pleplé outplaceur, un recruteur, un alumni X-Ponts, un EM Lyon devenu  

« meilleur ouvrier de France »  

 

Autres évènements 

Samedi 24 septembre  

Clarifier son projet professionnel 

atelier animé par Gilles Boulay, formateur en RH 

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

Renseignements et inscriptions 

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  ! 

 

 

 

Commentaire du cabinet Sirca :  

 

« Comme toujours, je fais suivre ces profils en  

interne, afin d’avoir très prochainement l'occasion  

de contacter ces personnes pour des missions en  

cours ». 

 

                Complétez votre CV en cliquant ici  

 

 
 

 

 

 

 

Les mardis 13 et 20 septembre  

Identifier et se réapproprier ses solidités  

atelier animé par Renaud de Paysac, président de 

Grandir 

à Intermines de 13h30 à 17h30 

Renseignements et inscriptions 

 

Votre environnement professionnel ne vous correspond plus, appuyez-vous sur la force d’un 

groupe pour changer de job !  

 

Spécial 40 ans et + : les programmes de repositionnement TREMPLIN  

 

Suivez un programme d’accompagnement Tremplin. Découvrez le contenu :  www.inter-mines.org  

Deux groupes Tremplin démarreront prochainement. L’un en octobre 2016 chez Centrale, l’autre en novembre 

2016 aux Mines. 

 

Pour ces deux programmes, réunion d’information le 20 septembre 2016 à Centrale   s’inscrire ici 

 

 

 

Les programmes d’outplacement 

Jeudi 22 septembre 

Process com : devenir un communicant agile  

avec   la process communication 

Réunion d’information animée par  

Guillaume Pasquier (N2000),  

à l’école de 18h30 à 20h30  
 

Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, vous inscrire à  

une série de 8 ateliers qui seront organisés entre  

novembre 2016 et avril 2017 

Renseignements et inscriptions 

Mercredi 28 septembre à 18h30 à MINES ParisTech  
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