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Janvier 2017

Évènements

Renseignements et inscriptions

Mardi 10 janvier

Atelier Mindfullness

animé par Thomas Doucende

Consultant spéc en Mindfullness

à Intermines de 18h30 à 20h30

Renseignements et inscriptions

L'ubérisation du marché de l'emploi : comment s'y préparer ? 

Mardi 17 & 24 janvier

Identifier et se réapproprier ses solidités

Séminaire animé par Renaud de Paysac,

à Intermines de 13h30 à 17h30

Renseignements et inscriptions

Samedi 21 janvier

Clarifier son projet professionnel

Atelier animé par Gilles Boulay

Formateur en RH

à la Maison des ingénieurs de l'Agro 

de 9h à 18h30

Renseignements et inscriptions

Jeudi 26 janvier

Cycle Leadership : Trois erreurs de

leadership à éviter pour bien développer ton 

entreprise 

conférence animée par J.L. Ewald, coach

à Maison des Centraliens (5ème étage) 

de 18h30 à 20h30

Renseignements et inscriptions

- Comment candidats et recruteurs sont-ils portés par un nouvel élan, mêlant collaboratif, rapidité et innovation? 

- Les cabinets de recrutement vont-ils devoir évoluer dans leurs méthodes de sourcing, face à des candidats 

plus mobiles et plus facilement connectés à un futur employeur ?

- Quelles évolutions en perspective pour les candidats dans leurs techniques de veille ou de recherche d'emploi ?

Voir article du journal du Net

Un panel de recruteurs, d'expérience et de modèle économique différent pour débattre de ce sujet

Le débat sera animé par Didier Perrin, (P 85) Conseiller Carrières

Nouvelle année, nouveaux projets et 

certainement avec, le cortège de vœux 

de toute sorte où la réussite tient une 

large place !

Philippe Gabilliet, professeur de 

management et chroniqueur dans 

« Les grandes gueules » sur BFM-RMC, 

intervient régulièrement dans nos 

conférences et nous livre ses recettes 

dans cette vidéo : 

La réussite, une question de chance 

La réussite, 

une question de chance ?

NetAfterWork

Echange d’informations et de carnet d’adresses autour d’un verre, dans une 

ambiance agréable après le travail, qui réunira différents réseaux dont les

Alumni Mines, EMLYON, Ponts et Insead

Jeudi 26 janvier de 19h à 20h30 

au bar du Melia Hotel Vendôme, rue Cambon
Renseignements et inscriptions

Mercredi 18 janvier 

À 18h30 - Campus EM LYON

15 Bd Diderot - 75012 Paris - Métro / Rer : Gare de Lyon 
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