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Renseignements et inscriptions 

                                  

             Le réseau et les réseaux sociaux : 

 LinkedIn, Viadeo, Facebook, nouveaux outils indispensables  

 

 

C’est la première impression qui compte,  

Comment améliorer son image professionnelle ? 

Jeudi 7 novembre de 14h30 à 18h30  

animé par Marie-France Sarrazin, consultante  

en évolution professionnelle à Intermines 

Renseignements et inscriptions 

Identifier et se réapproprier ses solidités 

les mardis 12 et 19 novembre de 14h à 18h 

animé par Renaud de Paysac, président de Grandir 

à Intermines 

Renseignements et inscriptions 

 

 

Comment négocier son salaire ? 

Lundi 18 novembre de 18h à 20h30  

animé par Marie-Zoé Beaugrand,  coach certifiée 

à la Maison des ingénieurs Agro 

Renseignements et inscriptions 

Découvrir son style de prise de risque  

Mardi 26 novembre de 19h30 à 22h 

animé par Chrysoline Brabant, consultante, à l’hôtel d’Iéna  

Renseignements et inscriptions 

 

Cycle de formation professionnelle 

 

  

 

 

 

• Les idées reçues sur les réseaux sociaux,  
 

• La définition d’un réseau et les bénéfices attendus,  
 

• Les outils les plus adaptés pour concevoir sa stratégie et définir ses objectifs 
 

• Les bonnes pratiques et questions à se poser,  

 

  

 

Conférence animée par :Hervé Bommelaer, Directeur Associé d'Enjeux  

et Dirigants Associés   

Thibault Bulabois (Agro Paris 2006), Consultant chez Mazars 

Patrick Demont, (Mines Paris 86), DRH Energypool 

 

Renseignements et inscriptions 

Le leadership : mythes et perspectives 

 

Animée par Christopher Bockmann, diplômé d’INSEAD et d’un master  de l’Université de Cambridge (UK). Didier Perrin,  

ingénieur des Mines (P85) nous fera partager son expérience de manager sur ce thème du leadership. 

 

Le leadership est-il inné ou acquis ? Relève-t-il d’une dimension individuelle ou collective ? 

Quelles sont aujourd’hui les compétences et les techniques qui permettent à un leader de fédérer son entourage  

professionnel puis de lui donner envie de participer activement aux différentes actions qu’il doit mener ? 

 

Communiquer sur soi en rencontres réseau et entretiens  

de recrutement  

samedi 23 novembre de 9h30 à 18h30  

animé par Gilles Boulay, formateur en RH 

à la Maison des ingénieurs Agro 

Renseignements et inscriptions 

 

 

Ateliers de novembre 

Oser prendre sa place dans l'entreprise 

Jeudi 28 novembre de  18h30 à 20h30  

animé par Fabrice Dauge, coach certifié, à Intermines 

Renseignements et inscriptions 

 

Olivia Chevalier-Chandeigne  : Docteur en Philosophie, thèse sur le rapport philosophie / mathématiques  

chez Descartes. 

Quelques exemples de modules : 

 

Module 1 : Que signifie « philosopher »signifie et quel est l’intérêt de cette activité pour l’ingénieur ? 
 

Module 3 : L’ingénieur impliqué dans des relations sociales 
 

Module 4 : L’ingénieur et les pouvoirs : rationalité versus politique 
 

Module 6 : Risques et responsabilité : la frontière entre erreur et faute 
 

 

Les objectifs de la formation  : - Enrichir sa connaissance de la dimension sociale de l’entreprise et du 

management -  Prendre en compte l’articulation entre l’’économique et le social. 

 

Mercredi 20 novembre à 18h30  

MINES ParisTech 

60 bd Saint-Michel - 75006 PARIS 

Renseignements et inscriptions  

Mardi 12 novembre à 19h à MINES ParisTech 

60 bd Saint-Michel - 75006 PARIS 
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