
 
Infos Carrières                                
                                           Avril  2012 

Intermines-Carrières 

Jeudi 5 avril de 19h à 20h30  
Maison des ingénieurs de l’Agro 
5 quai Voltaire 75007 PARIS  
Renseignements et inscriptions 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

  
 
 
 

• Nous analyserons comment déchiffrer le fonctionnement de son patron,  
 

• Nous donnerons des recommandations pour gérer quelques cas classiques :  
 
 

 Le patron passif,  
 Le patron peu courageux, 
 Le patron autoritaire, patron « soupe au lait »,  
 Le patron pointilleux, patron absent,  
 Le patron « pervers »,  
 Le patrons donnant des consignes contradictoires (cas des structures matricielles),… 
  
Des éléments qui vous permettront de voir comment reprendre en main votre destin ! 
 

Jeudi 3 mai de18h30 à 20h30  
MINES ParisTech 
60 bd Saint-Michel 75006 PARIS 
 

Contact : carrieres@inter-mines.org 
Tél. 01 46 33 24 76 

Après quelques années d’expérience, vous vous demandez si vous 
 êtes à la bonne place ? 
 
. La possibilité de réaliser un rêve surgit (un chasseur de tête 
vous propose le « poste en or »), vous avez envie de vous lancer…oui, mais… 
. Un évènement personnel remet en cause vos priorités,  
  comment l’intégrer dans votre vie professionnelle ? 
 

Atelier animé par Cyril Chamalet (P95)  et Nicolas Goubkine 

Renseignements et inscriptions 

Marc Desprez (E72) : Conseiller Carrières  
depuis 2006 
Après 12 ans en R&D chez St Gobain  
et Air Liquide, il poursuit son parcours  
dans la vente et le marketing. 
 

Au sein de filiales françaises de groupes 
internationaux, sa vie professionnelle  
a toujours une forte compétence  
d'innovation et de lancement de nouveaux produits & 
services.  
 

Aujourd'hui Manager de transition, il enseigne également  
dans plusieurs Grandes Ecoles scientifiques. 
 

Rencontrer un conseiller en cliquant ici  
 

Olivier Pleplé, AgroParisTech , et MBA Columbia.  
10 ans d’expérience  de D.G.  au sein de Nutrixo(agroalimentaire),  
puis Rhône-Poulenc  et Vivendi Universal (NTIC) 
Coach certifié, Fondateur d’Atomos Conseil,  
 

Comment gérer son « patron » ?  

- Comment les recruteurs utilisent-ils LinkedIn ?  
 

- Quelle stratégie de réseau mettre en place et comment être actif  
  dans les « groupes » ?  
 

- Faut-il prendre un abonnement payant ? 
 

Vous maîtrisez les fonctionnalités de base de LinkedIn, vous souhaitez optimiser  
votre profil et élargir votre réseau,  
 

Animé par  Patrick Demont (P86), DRH - Membre du Réseau  
Intermines-Carrières. A été DRH de DNV IT Global Services,  
division du groupe Det Norske Veritas. 
              Renseignements et inscriptions 
 
 

Utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche d’un nouvel emploi   

Lundi 2 avril  
de 14h30 à 18h30   
à lntermines - 32 rue du Mont Thabor – 75001 PARIS 

Et si je travaillais comme il me plaît, construire une trajectoire authentique 

Si vous veniez rencontrer 
 un conseiller carrières ? 

L’Union Fait la Force : Telle est la devise de ses  
membres qui proposent un lieu d’échange et  
d’entraide pour les Mineurs qui souhaitent évoluer 
professionnellement. 
 
 

C'est une manière de démultiplier son réseau et  
de bénéficier de la richesse pluridisciplinaire d'un  
groupe en évitant de rester isolé dans une  
recherche d’emploi. 
 
Renseignements 
 
 

Qu’est-ce que L’UFF ? 

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1847&year=2012&month=4
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1812&year=2012&month=4
mailto:carrieres@inter-mines.org
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1853&year=2012&month=5
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1828&year=2012&month=4

