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                                               Cycle Théâtre 
 

Développer sa communication professionnelle  avec les  techniques du théâtre 

 

Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

  

 

 

 

 

   

Les ateliers de janvier 

Mardi 29 janvier de 18h30 à 21h 

École de MINES ParisTech 

60 bd Saint-Michel – 75006 PARIS  
Renseignements et inscriptions 

 

             En partenariat avec les ingénieurs  Arts et Métiers, Agro et l’ESCP 

 

            7 modules du 28 janvier 2013  au 18 mars 2013 animés par Jean-Louis Le Berre (P81) 

            et Anne Lescarcelle-Chaibi (P00)  

 

 

Découverte de l’ennéagramme en entreprise 

animé par Patrick Ferrieux 

Les lundis 14 et 21 janvier de 18h30 à 21h  à Intermines. 

Renseignements et inscriptions 

Comment négocier son salaire ?  

animé par Zoé Beaugrand, Coach, 

lundi 23 janvier de 18h30 à 20h30 

à Ia Maison des Ingénieurs de l’Agro 

Renseignements et inscriptions 

 

 

Travailler en Inde et au Brésil 
Face à l’atonie des économies des pays développés, nombreux sont ceux  désireux de tenter 
 

leur chance en Inde ou au Brésil, tentés par le dynamisme et la jeunesse de ces pays. 
 

Mais derrière cette attractivité de façade, les opportunités d’emploi existent-elles ? 

- La décontraction                - La liberté  

- La concentration                - le jeu ou la vie 

- La tension                                             - la synthèse 

- La  contraction 

 

     

Programme détaillé et inscriptions, cliquer ici 

Avez-vous le bon style de management ? 

Animé par Jacques Coignard 

mercredi 30 janvier de 18h30 à 20h30 à l’hôtel d’Iéna 

Renseignements et inscriptions 

 

 

  

Trou d’air professionnel, je pars ou je reste 

Animé par Nicolas Bontron 

jeudi 31 janvier de 18h30 à 20h30  

à la Maison des Ponts 

Renseignements et inscriptions 

  

Mieux communiquer pour être entendu et compris 

Training filmé 2ème partie  
 

atelier animé par Patrice Beyer 

 

L’objectif de cet atelier est de mettre en pratique les principes fondamentaux d’une communication efficace, en application  

du programme de l’atelier « Mieux communiquer… ». 
 

Pré-requis : Avoir suivi l’atelier sur les fondamentaux de la communication 

  

Chaque participant devra préparer à l’avance un exposé structuré de 2 mn minimum et 3 mn maximum, sera filmé  

et pourra repartir avec la vidéo de sa prestation. 
 

                                                                                                           Mardi 22 janvier de 14h à 18h à Intermines  

                                                                                                           Pour s’inscrire, cliquer ici 

 

 

 
 

Viendront nous parler de leur expérience en Inde et au Brésil : 

Jacques-Olivier Meyer, Directeur Associé, INTELFI  

Laurent Benisty, Consultant Brésil  

Aaron Le Pierrès, Consultant Inde,  
 

D’autres témoignages au cours de la soirée : recruteurs, spécialistes  

du multi-culturel… 

Clarifier son projet professionnel 

Atelier coaching animé par Gilles Boulay, coach 

Samedi 19 janvier de 9h30 à 18h30 à UniAgro 

Renseignements et inscriptions 

 

 

http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjA1NXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjA0M3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjA1Nnx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjA1N3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjA0OHx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjA0OXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjA1NHx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjA2Mnx8ZnI=

