Bienvenue dans le groupe régional
InterMines Rhône-Alpes

Intermines Rhône-Alpes, fort de ses 2600 membres,a pour mission d'aider les
anciens élèves des Ecoles des Mines de Paris, St-Etienne et Nancy à
développer leurs réseaux en Rhône-Alpes.
Ceci passe par différentes actions et événements qu’IMRA organisent soit seul
soit avec d’autres écoles.
Voici une liste non-exhaustive des actions proposées par InterMines RhôneAlpes :


Une présence locale forte d'Intermines Carrière, en association avec
d’autres écoles
o Groupe de recherche d’emploi ou de réorientation de carrière sur
le modèle (UFF) l’Union Fait la Force : 2 sessions par an de 14
séances de 2h sur Lyon
o Ateliers spécialisés d’une ½ journée ou 1 journée. Ex : Réveille ton
étoile : mise en lumière de ses priorités, mettre des mots sur ses
réussites et entrevoir le cap à suivre pour approcher son étoile
o Conférences/débats. Ex : Reprise d’entreprise, mais aussi « et si
on se disait la vérité dans notre équipe »
o Réunions Réseau (Get Together) où le hasard fait souvent bien les
choses
o Entretiens individuels avec un Mineur conseiller de carrière.



Les Pots Mensuels à Lyon et Grenoble Mines-Ponts-INSEAD :
évènements simples mais réguliers, les Pots ont permis de prendre
contact avec un grand nombre de Mineurs; ils constituent désormais un
point majeur de notre organisation.



Les Conférences Diner-Débat : un thème, un ou plusieurs intervenants,
le tout à partager autour d'une table : un concept simple et efficace, bref
un succès garanti !!



Les déjeuners mensuels: 1h30 pour échanger dans un cadre convivial.
Chaque mois on change de quartier de Lyon pour toucher le plus grand
nombre.



Des journées ou des soirées ludiques
o Dîner de la Sainte Barbe
o Soirée théâtre
o Visites découverte
o Journée ou dîner œnologie
o …

Intermines Rhône-Alpes a besoin de votre soutien :



En participant à un événement vous encouragerez et conforterez IMRA
En étant un membre actif dans l’organisation des événements vous
multiplierez nos forces et nos talents

En étant membre du CA vous prendrez une part active dans la vie et
la pérennité d’IMRA

