Mars 2018

L’entreprise libérée
Managers, vous êtes tous concernés par cette Conférence !
Le train de la transformation numérique est en marche, avec les
conséquences annoncées sur la gouvernance et le management des
entreprises :
• Comment trouver des solutions disruptives, pour accompagner le
changement et fédérer les équipes autour d’un projet commun ?
• Le concept d’entreprise libérée définie par Isaac Getz en est une.
Ce spécialiste du leadership et de l’innovation en parlera

Lundi 12 mars à 18h30
École de MINES ParisTech
60 bd Saint-Michel
75006 Paris
Renseignements et inscriptions

Mardi 6 mars
Réussir sa stratégie de recherche d’emploi
Séminaire animé par Arnaud Delphin, coach
de 9h30 à 17h30 à Intermines
Renseignements et nscriptions

Entretien
de carrière
• Anticiper votre évolution
• Réussir votre changement
• Simuler un entretien à
fort enjeu

Jeudi 15 mars
Etre entrepreneur de sa carrière
de 9h à 18h
à la Maison des Centraliens
Renseignements et inscriptions

Les entretiens de carrière sont faits pour cela

Mercredi 21 mars
WEBINAR : Quelques trucs pour une démarche
réseau efficace
de 12h20 à 13h30
Renseignements et inscriptions

Patricia Besset-Veziat (N 84), passée de
l’informatique au conseil, saura échanger sur les
problématiques qui s’annoncent

Jeudi 29 mars
WEBINAR : expatriés : optimisez votre retraite
de 12h30 à 14h depuis votre ordinateur
Renseignements et inscriptions

Pour consulter les profils
des autres conseillers carrières

C’est ici

Rencontre et mise en relation entre les alumni de 24 grandes écoles d'ingénieurs
et de management et des entreprises qui recrutent

Lundi 19 Mars de 19h à 22h
HUB BPI France
75009 PARIS
Soirée job dating! Rencontre des recruteurs tels qu'ArcelorMittal, BNP Paribas, Groupe Casino, Cat Amania, CDiscount,
Plastic Omnium, Sopra Steria, Vinci Concessions.
Inscrivez-vous et vous pourrez postuler aux offres de ces recruteurs pour des entretiens le jour J, et aussi échanger
de façon plus informelle avec leurs représentants pendant le cocktail.

Renseignements et inscriptions
Contact Intermines-Carrières :

- carrieres@inter-mines.org

-

Tél. 01 46 33 24 76
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Réseau des Mineurs : mode d’emploi

groupe LinkedIn
20LeSept
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ou en ligne

« Intermines »
Autonome
www.Linkedin.com
surAutonome
LinkedIn
sur LinkedIn

Prise
de décision

Les coordonnées de
28 000 alumni

Pour partager des discussions
avec des camarades

Infos Carrières : chaque mois pour connaître les événements carrières
• Pas seulement quand ça va mal
• Un atout aussi quand tout va bien !

5 décembre
La
Revue des ingénieurs
• Management
Bimestrielle

agile :
• Des
sujets de fond pour
un levier
les auteurs
pour contacter
l’engagement

Les pages carrières du site
www.inter-mines.org
• La médiathèque : articles et vidéos
• Des conseils, des services pour faire évoluer son parcours
professionnel

Une Newsletter mensuelle
La page facebook Intermines

News des Mines

Un réseau
pour booster
sa carrière!

www.facebook.fr

Découvrez l’ensemble
de nos activités sur

www.inter-mines.org

