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Vous êtes en région et ne pouvez assister à toutes nos 

manifestations  
 

 

Compte-rendu « Questions pièges  des recruteurs : 

 cliquez   ici   

 

Visionnez la conférence :  « Travailler en Inde et au  

Brésil »  

cliquer ici   

 

 

Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

  

 

 

 

 

     

Aimez-vous le théâtre ?  

Cycle de formation professionnelle 

 
 

Nouvel envoi CV Flash  

Guérilla marketing pour trouver un emploi 
 

Comment booster votre retour à l’emploi 

 avec Internet et les Réseaux Sociaux ? 

 

 

      

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  :  les réseaux  sociaux sont  vos meilleurs alliés.  
 

 

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

 

 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 

7 soirées  du 30 septembre 2013  au 25 novembre 2013,  animées par Jean-Louis Le Berre, (P81) 

et Anne Lescarcelle-Chaïbi, (P 2000) 

- Le travail sur le souffle 

- Le rapport avec l’autre 

- L’individu et son corps, 

le mouvement, 

l’équilibre, le rythme.. 

 

 

- L’improvisation, la contraction 

du discours 

- La construction du dialogue 

- La création de son personnage 

 

 

- Répétition, 

présentation au public 

 

« La méthode est assez surprenante pour un ingénieur mais l'animateur sait créer une cohésion de 

 groupe et nous  amène finalement là où il veut. Le stage est riche et chacun y trouvera quelque  

chose  d'intéressant »      Marc (P87) cycle n°4- février 2012 
 

Renseignements et inscriptions 

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. 

 

Tous les 3 mois, nous leur adressons un book  

CV Flash constitué de CV entièrement nouveaux. 

  

            Rendez vous visible…  

          Complétez votre CV en cliquant ici 

 
Développer sa capacité d’influence 

Jeudi 11 juillet  à 18h30  

À l’ESCP Europe 

79-81 Avenue de la république 75011 Paris  

 

 

. Améliorez  votre impact dans les situations professionnelles  

  où vous devez convaincre  

 
 

.  Expérimentez des outils pratiques pour mieux orienter vos interlocuteurs 

    et bâtir un scenario « gagnant-gagnant »  

 
 

Avec Monique  Cumin, Coach certifiée,  diplômée de l’ESCP, et 

Agnès Théard, Coach certifiée, ingénieur  (ESIEA),  

 

 

 

 

 
Renseignements et inscriptions 

Spécial Régions 

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?base=1176
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?base=1176
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?base=1176
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjI4M3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjM1M3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/docs/2012248154223_CopiedeformulaireCVFlash4PROTEGE.xls
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjMxM3x8ZnI=

