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Autres évènements
Samedi 5 novembre

Faire le point sur ses compétences professionnelles

Atelier animé par Gilles Boulay, formateur RH

à l’UniAgro de 9h30 à 18h30

Renseignements et inscriptions

Renseignements et inscriptions

Jeudi 10 novembre

Formation « Devenir un communicant agile

avec la process com (Début du cycle)

animée par Guillaume Pasquier (N 2000)

à la Maison des MInes de 18h30 à 20h30

Renseignements et inscriptions

Lundi 21 novembre

Faire la différence en short list

Atelier animé par Anne Lépinay, Directrice d’AvenirDirigeant

Campus EM Lyon de 18h30 à 21h

Renseignements et inscriptions

samedi 26 novembre

Valoriser son profil professionnel : impact et 

communication

Atelier aimé par Gilles Boulay, formateur RH

à l’UniAgro de 9h30 à 18h30

Renseignements et inscriptions

Renseignements et inscriptions 

Les « Managers positifs » : un atout face aux turbulences 

Vous connaissez Philippe Gabilliet, chroniqueur sur RMC-BFM dans les grandes gueules.

Vous l’avez déjà entendu dans une précédente conférence sur la chance ou l’optimisme.

Après un silence de 3 ans, il revient avec un nouveau thème de conférence. 

Mercredi 30 novembre à 18h30 

Mines ParisTech  

60 bd Saint-Michel - 75006 PARIS

Les secrets des pros de la recherche d’emploi

Hervé Bommelaer, Outplaceur spécialiste du réseau, accompagné  de Philippe Douale, un des grands experts de 

LinkedIn, et de Nicolas Pavesi, chasseur  de têtes réputé, répondent et  livrent leurs secrets de pros en matière  de

recherche d'un nouvel emploi. Vous bénéficierez de leurs conseils en avant-première.

Cette Soirée Carrières organisée en partenariat avec plusieurs écoles et le groupe d’accompagnement "L'Union Fait la

Force" (UFF) vous permettra également de nouer des contacts profitables pour  l'avancée de votre objectif 

professionnel. 

Mercredi 9 novembre à 18h30

à L’ESCP Europe Alumni

9, 81 Avenue de la République 75011 Paris 

Métro : Rue de St Maur (ligne 2) 

Lundi 28 novembre

Réseaux sociaux et recherche d'un nouvel emploi : 

quelle stratégie avec LinkedIn ? 

Atelier animé par Philippe Douale et Marc Pham Trong

à la Maison des Ponts de 18h30 à 21h

Renseignements et inscriptions

Spécial Régions 

& International

Organisez votre déjeuner : 

3 ateliers à suivre depuis votre ordinateur 

chez vous ou à votre bureau 

Lundi 7 novembre : 

Et si je me reconvertissais ?

Renseignements 

Mercredi 16 novembre :

Increase spectacularly your chances to

attain your objectives
Renseignements 

Jeudi 24 novembre : 

Donner du relief à mon CV

Renseignements 
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