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Resa & Inscriptions

Décembre 2016

Autres manifestations

Renseignements et inscriptions

Podcast : la stratégie de recherche d’emploi

 A suivre depuis votre ordinateur chez vous

le 10/12
animé par Arnaud Delphin Directeur Associé de 

L’Espace Dirigeants.

Jeudi 8 décembre

Capter l’intérêt des recruteurs sur LinkedIn

Atelier animé par Myriam Ogier, ancienne journaliste,

à Intermines de 18h30 à 20h30

Renseignements et inscriptions

Groupe Tremplin 

Formation Devenir consultant

Nouveau !

CV Flash

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  !

Complétez votre CV en cliquant ici

Entretiens de carrière

De nombreux conseillers carrière ont connu 

des périodes de repositionnement. 

Venez échanger avec

les conseillers carrière d’Intermines

et bénéficier de leur expérience

Point de contact : carrieres@inter-mines.org

Vous avez plus de 40 ans et 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 animé par Renaud de Paysac, fondateur du cabinet grandir 

Le prochain groupe débutera en janvier 2017

Réunion d’information sur le contenu du programme à la date du 12 décembre 2016

La 1ère session s’est déroulée du 26/09 au 28/11

A l’issue de cette session, les participants ont donné leurs 

appréciations sur la qualité de la formation. Leur taux de 

satisfaction global est supérieur à 91% sur 7 critères

(intérêt du sujet, réponse aux attentes, horaire, animation,

jeux de rôle, intervenants, organisation). Ils ont dit : 

-« Cette formation m’est utile parce qu’elle est   

complète » Jean-Christophe L.

-« Elle donne une check-list des éléments à mettre en

place » Martine F.

-« Recommanderiez-vous cette formation ? oui parce que

c’est concret » Antoine de B.

Ce qu’ils ont aimé :

. Les jeux de rôle - . l’attitude à avoir - Les anecdotes 

vécues - La fourniture de méthodologie - Le tour d’horizon

complet – L’ambiance amicale

Nouvelle session en 2017 !

du 20 février au 1er avril - les lundis soirs 

de 18h30 à 21h, à Paris centre

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire !
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