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

• Pour donner plus de sens à son parcours professionnel, pourquoi pas une incursion 
• dans le secteur solidaire ou social business ? 
• Oui, mais, Quid de la gestion carrière, du salaire, de la mobilité ? 
 

• Quelles sont les entreprises qui embauchent, à quels types de postes ?  
• Quelles compétences ? 

 

 

Table ronde animée par des représentants de Max Havelaar, Danone Communities, 
cabinets Hystra, Ashoka en France, ADIE pour l’Entrepreneuriat populaire… 
 

   

Renseignements et inscriptions 

 
 

Lundi 4 juin de 19h à 22h 
à la Maison des Arts et Métiers –  
9bis avenue d’Iéna - 75016 PARIS – 75016 PARIS 

L’économie sociale et solidaire 
un secteur d’activité comme un autre  

Ateliers / Conférences  

 
 
 
 
 

Faire le point sur ses compétences professionnelles, 
mettre en valeur son expérience,  
atelier animé par Gilles Boulay, coach 
Samedi 2 juin de 9h30 à 18h30   
à la Maison des ingénieurs de l’Agro 
Renseignements et inscriptions 
 
Communiquer sur soi en rencontres réseau  
et entretiens de recrutement 
atelier animé par Gilles Boulay, coach 
Samedi 23 juin de 9h30 à 18h30  
à la Maison des ingénieurs de l’Agro 
Renseignements et inscriptions 

Spécial samedi : journée théâtre et communication 
 
Jean-louis Le Berre (P81) et Anne-Lescarcelle (P00) 
vous proposent de mettre en œuvre quelques  techniques du théâtre sur des parties choisies de 
votre personnalité pour bonifier votre aptitude à communiquer sans pression, et vous donner 
l’occasion de retrouver de la confiance dans votre capacité d’improvisation.  
 

                                                             Samedi 9 juin 2012 de 9h à 17h  
                                                             à MINES ParisTech – 60 Bd Saint-Michel 75006 PARIS 
                                                             Renseignements et inscriptions 
 
 

Prise de parole en public, 
développer son propre charisme 
atelier animé par Martine de Saint Romain,  
responsable pôle RH du groupe Grandir 
les 4 et 11 juin de 14h à 18h à Intermines 
Renseignements et inscriptions 

Et bientôt… 
Conférence animée par Jean-Guy Ahanda (MS P06) 
Il présentera  son livre : « Faites la différence, travailler  
autrement »  
Mercredi 19 septembre de 18h30 à 21h30 à MINES ParisTech 
Renseignements et inscriptions 
 
 

Je deviens « manager » d’une équipe 

  

 

• Comment fluidifier la communication au sein d'une équipe et renforcer sa cohésion ?  
 

• Comment mobiliser les collaborateurs à franchir les étapes du changement  d’environnement ?  
 

• Quelles techniques utiliser pour repousser les limites de son équipe dans la recherche de la performance ? 
 

• Apprendre à “assouplir” son mode de fonctionnement et celui de ses collaborateurs  
 
 

                              Atelier d’une journée animée par  Soula Ward, formatrice certifiée Process Comm 

                                     À INTERMINES – 32 rue du Mont Thabor – 75001 PARIS                   Renseignements et inscriptions  
                                                                        

Accepter ses fragilités pour mobiliser ses forces  

Table ronde animée par Jean-Marc Daniel, ingénieur Polytechnique et ENSAE,  
Chroniqueur au journal Le Monde - sur l’histoire des idées économiques et directeur de la revue Sociétal.  
 
Interviendront : 
 
 - Mohamed Altrad, auteur de trois ouvrages en management "Stratège de groupe"  
    "Ecouter, harmoniser, diriger" et "Le management culturel"  
- Danièle Darmouni, Dirigeante d’International Mozaik, coaching de dirigeants et d'organisations,  
- Isaac Getz, Professeur à ESCP Europe, auteur de "Liberté et Cie"  
- François Sarocchi, DRH, Toupret  
 

                      Conférence mercredi 13 juin à 18h30   
                      à l’ESCP Europe - 79 avenue de la République – 75011 PARIS         Renseignements et inscriptions 

Avec  des anciens 
de l’équipe de France 
de rugby à VII  
et de kendo   

Une opportunité de réseau avec les Alumni de : Arts et Métiers, Escp Europe, Insead et Polytechnique,  

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1895&year=2012&month=6
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1903&year=2012&month=6
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1904&year=2012&month=6
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1902&year=2012&month=6
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1897&year=2012&month=6
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1905&year=2012&month=9
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1901&year=2012&month=6
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1901&year=2012&month=6
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1899&year=2012&month=6

