
 
 

 Infos Carrières                                 

                                              Mars 2013 

 

Communiquer sur soi en rencontres réseau  

et entretiens de recrutement 

animé par Gilles Boulay, coach 

samedi  16 mars de 9h30 à 18h30 à  

la Maison des ingénieurs de l’Agro 

Renseignements et inscriptions 

 

Intermines-Carrières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

  

 

 

 

 

   

Cycle de formation professionnelle 

Donnez une vraie et bonne image de vous 

animé par Aude Roy, Coach, 

lundi 25 mars de 18h30 à 20h30 

à Intermines 

Renseignements et inscriptions 

 

 

     
Renseignements et inscriptions, cliquer ici 

Trucs et astuces pour dynamiser sa recherche d’emploi 

Cette table-ronde s’inscrit en complément d’autres ateliers approfondissant la présentation des  

« méthodes » de recherche d’un nouvel emploi : élaboration du projet, les outils de communication, l’écriture du CV, la 

démarche réseau, etc. 

Denis Boutte - Directeur associé L'Espace Dirigeants - Conseil en Transition de Carrière Diplômé d’HEC (78), 
 

                                                                 Conférence suivie d’un cocktail 
 

Mercredi 20 mars 2013 à 18h30  à 21h30 à Maison des ingénieurs de l'Agro  

 

Cadres en scène : Développer son efficacité professionnelle  

avec les techniques  du théâtre 

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

7 soirées  du 8 avril 2013  au 3 juin 2013  animés par Jean-Louis Le Berre (P81) 

et Carole Guittat, comédienne professionnelle 

- La décontraction 

- La concentration 

 

 

- La liberté 

- Le jeu ou la vie 

- La synthèse 

 

 

- La tension 

- La contraction 

 
Inscrivez-vous vite ! en cliquant ici 

 
Ateliers de mars 

 

Travailler au Brésil ou en Inde : Vous n’avez pu assister  à cette conférence le 29 janvier dernier ? 
 

 En attendant la vidéo globale de la conférence : 
 

 

 

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  
 

Témoignage du cabinet Futurestep, filiale de Korn  

Ferry : « Merci de nous avoir transmis votre book de  

CV Flash qui constitue un vivier de candidats d'excellence. 

Il s'agit là d'un document de qualité qui nous intéresse 

particulièrement…».          

 

 

                   Pour mieux vous rendre visible…  

                Complétez votre CV en cliquant ici 

 

Nouvel envoi CV flash 

cliquer ici  et attendre le  

chargement de la vidéo 

Si vous avez manqué  

la conférence sur le thème 

 

 

Fabriquer sa chance  
 

animée par Philippe Gabilliet 

Témoignage video 1 -- Henry de Montjoye (Mercuri Urval en inde),  pour le lire, cliquer ici  

Témoignage vidéo 2 -- Alphonse Hoareau  (Ambassade de France en Inde)  pour le lire, cliquer ici 

 

http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjEyMHx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjExM3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjExOXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjEzNXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/docs/2012248154223_CopiedeformulaireCVFlash4PROTEGE.xls
http://www.gadz.tv/event/86/vie-associative--communaute/pole-carriere/fabriquer-sa-chance-la-competence-qui-fait-la-difference
https://picasaweb.google.com/107975155986017398183/RecemmentMisAJour?authkey=Gv1sRgCMDuu-L11_ve6QE&feat=email
http://www.youtube.com/watch?v=dWooNiKEs2U&feature=youtu.be

