
 
 

 Infos Carrières                                 

                                              Juin 2013 

 

Faire le point sur ses compétences professionnelles 

Samedi 8 juin de 9h30 à 18h30  

animé par Gilles Boulay, formateur en RH 

À la Maison des Ingénieurs de l’Agro 

Renseignements et inscriptions 
 
 

 

 

Intermines-Carrières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

  

 

 

 

 

     

Comprendre le fonctionnement d’une équipe pour manager autrement 

Ateliers / Conférence 

 

Répondre aux questions pièges  

                              des recruteurs en entretien 
    

 Les questions pièges en sont-elles vraiment ?  

 

     Mercredi 5 juin de 18h30 à 20h30 à l’Ecole MINES ParisTech  Renseignements et inscriptions  

            Guérilla marketing pour trouver un emploi 
 

Comment booster votre retour à l’emploi 

 avec Internet et les Réseaux Sociaux ? 

 

 

Pour vous aider à préparer vos entretiens et décrypter les intentions de vos  

interlocuteurs,  2 spécialistes, Malika ÉBOLI, consultante RH et Solenn  THOMAS, 

Cabinet de recrutement Managers/Alexander Hughes, viendront partager leur  

expérience 

 

Les méthodes de recrutement ont  changé au cours des dernières années.  
 

On ne peut plus se contenter de chercher un emploi : il faut se faire connaître,  

être repéré par les recruteurs, et  les réseaux  sociaux sont  vos meilleurs alliés.  

 

Retrouvez les 2 spécialistes reconnus en stratégie digitale & recrutement 2.0 :  

 

 

. Comment fonctionne le leadership dans un groupe : le rôle du leader, la gestion des frontières, 

. Quelles sont les règles de fonctionnement d’un groupe : l’explicite (l’organigramme, les objectifs…) et 

  l’implicite (les « règles de vie », ce qui est toléré,…), 

. Comment le groupe organise-t-il son activité : l’activité de « production », comment sont gérés les conflits internes et  

  externes ? 

Autant de questions auxquelles Cyril Chamalet (P95) consultant industriel et coach certifié apportera une grille de  

lecture 

                                                                                               Atelier Mardi 11 juin  de 18h30 à 20h30 à Intermines 
 

                                                                                                                                     Renseignements et inscriptions 

  

 

      

Jacques Froissant 

Fondateur du Cabinet de Recrutement Altaïde.  Laurent Rignault 

Fondateur d’EXPERT is Me,  

Agence de Marketing et Communication  

Digitale spécialisée dans les Réseaux Sociaux.  

 

 

Mercredi 3 juillet  à 18h30  

École de MINES ParisTech 

60 bd Saint-Michel – 75006 PARIS Renseignements et inscriptions 

Utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche   

d’un nouvel emploi  

 Lundi 17 juin de 18h30 à 21h 

animé par Patrick Demont (P86), DRH, à MINES ParisTech 

Renseignements et inscriptions 

 Apprivoisez le téléphone pour approcher vos contacts 

dans le cadre d’une démarche de recherche d’emploi 

Mardi 25 juin de 18h30 à 21h30  

animée par Olivier Leroy, EM Lyon 86, Certifié coach 

À l’EM Lyon Business School 

Renseignements et inscriptions 

  

 

Communiquer sur soi en rencontres réseau  et                      

entretiens de recrutement 

samedi 29 juin de 9h30 à 18h30 animé par Gilles Boulay,  

formateur en RH, à la Maison des Ingénieurs de l’Agro  

Renseignements et inscriptions 

 
Booster sa carrière grâce au réseau 

lundi 3 juin à 19h 

Conférence animée par Hervé Bommelaer, Enjeux et dirigeants  à l’Hôtel d’Iéna à Paris 

Renseignements et inscriptions 

http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjIwNHx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjI0N3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjI0N3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjIzM3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjI4M3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjIyNXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjIyNHx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjIwNXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjI2M3x8ZnI=

