
 
 
  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  Intermines-Carrières  :                                     -   carrieres@inter-mines.org     -                                          Tél. 01 46 33 24 76 

 

 

 

Vous traversez une situation  

professionnelle délicate ?  
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Nos mesures d’accompagnement  
 

pour gérer au mieux votre vie professionnelle 

               De nombreux conseillers carrière ont connu des 

               périodes de repositionnement.  

 
 

      Venez échanger avec les conseillers carrière, tous  

      Mineurs et bénéficier de leur expérience ! 
 
 

                         Point de contact : carrieres@inter-mines.org 

 

 
  

 

Ils  apportent une autre lecture aux difficultés 

traversées. 
 

Confrontez votre ressenti de la situation à un  

regard bienveillant, réaliste et créatif ! 

 

Vous cherchez à changer de job ? 

 

 

 
 

L’Union Fait la Force !  
 

En recherche d’emploi,  ne restez pas seul ! 

L’UFF vous apporte méthodologie et réseau  (+ 350 membres) 
 

 

Les séances de travail se dérouleront tous les  mercredis soirs de 18h30 à 20h30  
 

C’est une façon concrète de découvrir la pratique de l’activation de réseau. 

C’est aussi un entrainement aux entretiens et la pratique  de  son « pitch » de 

présentation pour qu’il soit positif et tourné sur l’avenir. 
 

                                           

 
Plus d’infos pour rejoindre le groupe  cliquez ici  

 

Votre environnement professionnel, l’évolution de vos activités, celle de votre entreprise ne correspondent  

plus à vos propres désirs ?  
 

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

Le prochain groupe  débutera en novembre 2016 

Réunion d’information le 20 septembre 2016 à Centrale   s’inscrire ici 
 

Un autre programme Tremplin débutera le 9 janvier 2017. La réunion d’information aura lieu  

le 12 décembre 2016.   S’inscrire ici 
 

Faites connaissance avec l’animateur Renaud de Paysac, au cours de l’atelier « Identifier et se réapproprier 

ses solidités ». 
 

Identifier les éléments qui nous rendent efficaces, en nous remettant en situation de réussite. 

Nous sommes alors en confiance, l'interlocuteur ressent l’assurance, la compétence : il est naturellement  

convaincu.  
 

« Identifier et se réapproprier ses solidités »,  les mardis 13 et 20 septembre de 13h30 à 18h  

à Intermines  - 32 rue Mont Thabor - 75001 PARIS –                                   

                                                                                                                 Renseignements et inscriptions 

 

Les programmes de repositionnement Tremplin  

Cyril Chamalet (P95) 

 
Thierry Lahalle (E93)  

 sont coachs certifiés. 
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