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Jeudi 27 avril de 18h30 à 20h30
à MINES ParisTech

60 bd Saint-Michel - 75006 PARIS

Mercredi 19 avril

A 45 ans+ parlez-vous Digital ?

Animé par trois guides de référence 

à HEC Alumni de 18h30 à 9h30

Renseignements et inscriptions

Avril 2017

Évènements
Mercredi 5 avril 

Webinar en ligne de 17h45 à 19h : BUILD YOUR I

NTERNATIONAL CAREER STRATEGY WITH LINKEDIN! 

animé par Elisabeth GIRET-BERTRAND, 

founder director of Kite Up 
Renseignements et inscriptions

Négociation, la méthode de Harvard et au-delà

La négociation en entreprise fait appel à des compétences spécifiques : préparation mentale, 

méthode et stratégie, analyse des acteurs, gestion psychologique et émotionnelle de la situation..

Elle requiert aussi des capacités particulières : assurance, posture, ancrage, concentration, 

souplesse, adaptation, discipline…

L’approche de la conférence sera centrée autour de la négociation raisonnée, méthode de Harvard 

qui sera développée par Maurice Bercoff et Jean-Charles Pomerol.

Jeudi 20 avril

Conférence en anglais : WINNING STRATEGIES FOR 

SALARY NEGOTIATIONS 

animée par Diane-Laetitia Valli, Founder Director of 

Corporatys

à l’ESCP Europe Alumni de 18h30 à 20h30

Renseignements et inscriptions  

Vendredi 21 avril

WEBINAR  de 9h30 à 18h30 : Donner du relief à mon CV

animé par Catherine Letalenet, coach certifiée

Renseignements et inscriptions

Lundi 24 avril 

Gérer le conflit en entreprise

atelier animé par Yves Canevet, consultant, médiateur 

à Intermines de 18h30 à 20h30

Renseignements et inscriptions

Je profite de cette newsletter 

pour annoncer mon arrivée au 

sein de l’équipe Intermines, 

dans laquelle j’assurerai le 

pilotage d’Intermines Carrières.

J’ai pour objectif de donner une nouvelle impulsion

à Intermines Carrières, qui se situe au cœur même

de la mission des associations d’anciens élèves.

Les outils existants, qui ont fait la preuve de leur

efficacité, seront consolidés. Au-delà, il conviendra 

notamment de développer les services vers les jeunes

diplômés, au cours de leurs premières années 

professionnelles, période de très forts enjeux pour 

eux.

Une première étape consistera à  faire un point 

marketing par un bilan des attentes, des offres, et de 

la communication d’Intermines Carrières. Merci de 

toutes vos observations et suggestions dans ce sens ! 

Avec Michelle Rosaire et Nathalie Crémézi qui 

demeurent les interlocutrices privilégiées du service, 

avec les Conseillers carrières, Intermines Carrières

dispose d’un très beau potentiel d’appui aux Mineurs.

Faites-y appel sans hésiter !

Philippe Garnier (N 72)

Renseignements et inscriptions

Cycle de formation professionnelle 

En scène pour "se vendre" en entreprise
5 jeudis soirs à Paris de 19h à 21h30 :

les  4, 11 et 18 mai et les 8 et 15 juin 2017              
11

Animateurs :

Jean-Louis Le Berre (P81) et Bruno Delezenne (P77) 

experts, alliant techniques de vente et pratiques

d'improvisation, pour mieux convaincre en entretien

Renseignements et inscriptions

Nouveau D.G.A.

à Intermines Carrières
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