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Intermines-Carrières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

  

 

 

 

 

     

                                                    Aimez-vous le théâtre ?  

                                       Cycle de formation professionnelle 

                    Communiquez en toute confiance, structurez et improvisez !  

 
 

Réussir son départ de l’entreprise 

 

      

.  

 

Jeudi 26 septembre à 18h30  

Paris intra-muros  

Lieu définitif fixé ultérieurement 
Renseignements et inscriptions 

6 soirées  du 15 octobre 2013  au 26 novembre 2013,  animées par  

Anne Lescarcelle-Chaïbi,  (P2000) et Jean-Louis Le Berre, (P81) 

 
       RECEVOIR  

les mardis 15 et 22 octobre 
 

 

-  Ecoute 

-  Spontanéité 

-  Sens du jeu 

-  Confiance 

 

 

          OFFRIR 

les mardis 5 et 12 novembre 

Renseignements et inscriptions 

Renseignements et inscriptions 

MBTI : Connaître son type de personnalité  

samedi 21 septembre de 8h45 à 13h  

animé par Hélène Veillon 

à l’UniAgro 

Renseignements et inscriptions 
 

 

  

-  Esprit d'équipe 

-  Assertivité 

-  Présentation 

-  Négociation 

 

-  Rapidité 

-  Leadership 

 

    SE DÉPASSER 

mardi 19 novembre 

 SE SURPASSER 

mardi 29 novembre  

-  Performance 

-  Humour 

 

 

• Comprendre la valeur ajoutée d’un accompagnement à la négociation de départ puis  

à la transition professionnelle  (outplacement) après la rupture du contrat de travail,  
 

• Lever les freins liés à la méconnaissance des dispositifs en cours et/ ou aux expériences 

 difficiles passées 
 

• Comprendre le fonctionnement de ces accompagnements et leurs modalités de prise en  

charge par l’employeur 

 
Bertrand Reynaud, cofondateur de  Bercoff Reynaud Conseil , Denis Boutte, Associé à l’Espace Dirigeants et 

Frédéric Serres, DRH de la banque Crédit Municipal de Paris animeront cette table-ronde et répondront à vos 

questions. 

 

En poste ou en mobilité, suivez les ateliers de nos coachs 

Cycle de formation professionnelle 

Développer sa communication professionnelle avec les techniques du théâtre 

 

 

Utiliser les réseaux sociaux dans  

sa recherche d un nouveau emploi 

Jeudi 19 septembre de 18h20 à 21h30  

animé par Patrick Demont, DRH, P86 à l’Ecole 

Renseignements et inscriptions 

Améliorer sa pratique du réseau grâce au  

co-développement professionnel 

Mercredi 25 septembre de 18h à 21h 

animé par Marie-France Sarrazin  

à l’Hôtel d’Iéna 

Renseignements et inscriptions 

 

« 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 

 

 

 

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 

Apprendre à valoriser mes expérIences  

dans le cadre de la construction de mon CV  

Mercredi 18 septembre de 19h à 21h 

animé par Carine Frecon à Athènes Services  

Renseignements et inscriptions 

 

Oser s’affirmer en situation professionnelle 

lundi 23 septembre de 18h30 à 20h30  

animé par Sophie Vincent   

à Intermines 

Renseignements et inscriptions 

 

Découvrir son style de prise de risque 

mardi 17 septembre de 19h30 à 22h 

animé par Chrysoline Brabant  

à l’Hôtel d’Iéna 

Renseignements et inscriptions 

 

 

http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjQzM3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjQwMXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjM1M3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjQyN3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjM0N3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjQ0OXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjQ2M3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjQ1MXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjQwOXx8ZnI=

