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Programme TREMPLIN 
 

Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

  

Le Personal Branding est une méthode d’accompagnement qui permet d’affirmer sa 

différence et d’oser mettre en avant, tout ce qui fait de Soi un individu “pas comme les autres”.  

 

 

 

 

Animée par  Pascale Baumeister    -  NEOS Consulting  

 

 

   

Les ateliers de décembre  

Adressez votre CV par mail vcampion@vcampion.fr  

Il vous recontactera. 

Vous voulez changer d’emploi ou tester votre parcours  
professionnel sur le marché de l’emploi ? 
 
Les plus grands cabinets de recrutement 
attendent votre CV  
 

Témoignage du cabinet Futurestep, filiale de Korn  

Ferry : « Merci de nous avoir transmis votre book de  

CV Flash qui constitue un vivier de candidats d'excellence. 

Il s'agit là d'un document de qualité qui nous intéresse 

particulièrement…».          

 

                   Pour mieux vous rendre visible…  

                Complétez votre CV en cliquant ici 

 

Mercredi 19 décembre de 18h30 à 20h30 

École de MINES ParisTech 

60 bd Saint-Michel – 75006 PARIS  
Renseignements et inscriptions 

Un avis, des échanges 

 sur votre CV ? 
Nouvel envoi CV flash 

Lundi 10 décembre  à 18h20  

MINES ParisTech –    Renseignements et inscriptions 

Renaud de Paysac, Président du groupe Grandir, animera le groupe Tremplin 

tous les lundis à partir de janvier 2013, à l’école de MINES ParisTech  

Pour vous aider dans votre projet de changement,  pour un groupe de  

20 cadres confirmés  

 
 

Si votre environnement, l’évolution de vos activités, celle de votre entreprise  

ou vos propres désirs ne correspondent pas ou plus avec le contexte professionnel. 

 

 

Augmenter sa visibilité professionnelle sur le Net et les Médias  

sociaux  

animé par Laurent Rignault, expert en personnal branding  et  

en e-reputation 

mercredi 5 décembre de 18h30 à 20h30  à MINES ParisTech 

Renseignements et inscriptions 

Oser s’affirmer en situation professionnelle 

animé par Sophie Vincent, Coach, 

lundi 3 décembre  de 18h30 à 20h30 à Intermines 

Renseignements et inscriptions 

 

 

Vincent CAMPION (P88)  

vous donne un avis de professionnel 

sur votre CV. 
 

Après une carrière d’ingénieur riche  

et diversifiée, consacrée  

principalement aux métiers de la 

construction  et de l’Environnement 

 jusqu’à fin 2008, il crée son propre cabinet  

de recrutement  en 2009. 
 

il choisit de spécialiser son cabinet dans les métiers de la 

Construction, de l’Environnement et de l’Industrie,  

secteurs qu'il connait particulièrement bien 

Personnal Branding  

Comment développer son marketing personnel  

mailto:vcampion@vcampion.fr
http://www.inter-mines.org/docs/2012248154223_CopiedeformulaireCVFlash4PROTEGE.xls
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjA0MHx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MTkxNXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjAxOXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MTk3MHx8ZnI=

