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Jeudi 16 février                                                     NEW ! 

How to Use Humour in Business Presentations

Format Webinar en ligne de 12h30 à 13h30 

Renseignements et inscriptions

Février 2017

Évènements
Jeudi 2 février 

Donnez une vraie et bonne image de vous 

atelier animé par Aude Roy, coach certifiée

à Intermines de 18h30 à 20h30 

Renseignements et inscriptions

Cycle de formation professionnelle 

En scène pour "se vendre" en entreprise

du 1er mars au 19 avril 2017 à Paris

Enlever un projet, postuler pour un nouvel emploi,

bénéficier d’une mutation ... Ce n’est pas toujours facile...

• Votre scénario de persuasion

• La construction de votre dialogue

• La mise en scène de votre entretien

• Votre interprétation, verbale et non verbale

5 soirées animées le mercredi soir par

Jean-Louis Le Berre (P81) et 

Bruno Delezenne (P77) 

Renseignements et inscriptions

Formation professionnelle : 

Ingénieur, devenez consultant ou expert indépendant

7 soirées animées par Pierre Gillier (E65), 

Georges Richerme (X 60) et Christian Galtier (X66)

du 20 février au 3 avril 2017 de 18h15 à 21h

Renseignements et inscriptions  

Mercredi 22 février

Réinventer le progrès face aux crises environnementale, 

sociale, économique et démocratique

Conférence ACADI animée par Laurent Berger, Cfdt

à l’hôtel Bedford à Paris de 8h30 à 10h

Renseignements et inscriptions

Samedi 25 février

Faire le point sur ses compétences professionnelles 

atelier animé par Gilles Boulay, formateur RH

à Intermines de 9h30 à 18h30

Renseignements et inscriptions

Renseignements et inscriptions

Adhésion collective à

l’Institut Français des Administrateurs

Le partenariat établi depuis 2010 avec l'IFA

permet de proposer une adhésion groupée 

à des tarifs avantageux

Une nouvelle opportunité de réseau !

En savoir plus sur l'IFA,   cliquez ici 

Startup Career Day - La job fair des 

startups et du digital

Le samedi 11 février

Complétez votre profil sur WATs4U.com, demandez

dès à présent votre invitation gratuite grâce au code

WATS4U (en cliquant sur le bouton ci-dessous) et venez

rencontrer la startup de vos rêves !

Obtenir une invitation

Les Neurosciences : 

quel impact dans la réussite 

des managers de demain ? 

Conférence animée par Pierre Moorkens, 

fondateur de l’Institute of Neuromanagement 

et de l’AISBL Institute of Neurocognitivism

au Campus EM Lyon 

Mardi 28 février à 18h30

Info & Resa

Mines Nancy, avec le 

Mouvement "Tous repreneurs !«

ouvre en mars 2017 

le Mastère Spécialisé® "Repreneuriat«

qui facilite la réussite  des  projets de reprise 

d’entreprise à destination des Alumni    

Plaquette de la formation 

En savoir plus

Inscriptions 
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