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

  

 
 

  
 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 

• Comment la cultiver ?  
• Comment concilier aspirations personnelles et besoins du marché ?  
• Comment trouver de nouveaux souffles dans son parcours professionnel ? 
 
 
 
 

Les différents intervenants seront DRH, psychologue du travail, opérationnels  
ayant connu de grands changements de parcours … 
 

Renseignements et inscriptions 

  
 

 
 

- 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. 
    
 

Jeudi 24 mai  
de 18h30 à 21h30  
à SID-ETP - 15 rue Cortambert  – 75016 PARIS 

L’employabilité tout au long de la vie  

Ateliers  

Identifier et prévenir le stress au sein de son équipe 
animé par le docteur Isabelle Sauvegrain 
médecin du travail 
Jeudi 10 mai de 18h30 à 21h 
à la Maison des ingénieurs de l’Agro 
Renseignements et inscriptions 
 
Clarifier son projet professionnel  
pour anticiper et organiser sa mobilité  
animé par Gilles Boulay, formateur en RH 
Samedi 12 mai de 9h30 à 18h30  
à la Maison des ingénieurs de l’Agro 
Renseignements et inscriptions 
 
 
 

Oser s’affirmer en situation professionnelle 
animé par Sophie Vincent, coach 
lundi 21 mai de 18h30 à 20h30  à Intermines 
Renseignements et inscriptions 
 
 
 
Organiser sa campagne de recherche d’emploi 
animé par Denis Boutte, consultant 
jeudi 31 mai de 9h à 18h  
à l’EM Lyon Business School 
Renseignements et inscriptions 

Renseignements et inscriptions 

Tout savoir sur LinkedIn 
 

 
 
• Quels sont les leviers de LinkedIn ?  

 

• Quels sont les différences entre un CV et un profil ?  
 

• Pourquoi et comment les professionnels l'utilisent ?  
 

• Comment y développer son expertise et atteindre ses objectifs 
professionnels ? 
 

Avec Cyril Bladier (Executive MBA HEC), entrepreneur, blogueur, spécialiste  
des réseaux sociaux et partenaire Linked'In 
 
 

Lundi 14 mai de 19h à 20h30  
à l’hôtel d’Iéna 
9 bis avenue d’Iéna – 75016 PARIS         Renseignements et inscriptions 
 
 
 

Atelier interactif, les participants pourront apporter avec eux 

leur ordinateur portable, afin de travailler sur leur propre profil. 

Conférence générale sur le sujet  
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