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Mardi 13 mai 

Utiliser les réseaux sociaux dans  

sa recherche d'un nouvel emploi 

animé par Philippe Lemauff, DRH 

à Sciences Po Paris de 19h à 21h30  

Renseignements et inscriptions 
 

 

 

Lundi 26 mai de 18h30 à 20h30  

Maison des Ingénieurs Agro – 5 quai Voltaire 75007  PARIS  Renseignements et inscriptions  

 

 

  

 

   

 

Comment gérer son boss? 

Jeudi 15 mai  

Apprendre à valoriser ses expériences 

animé par Malika Éboli, coach certifiée  

à Intermines de 18h30 à 20h30  

Renseignements et inscriptions 

 

Jeudi 22 mai  

Avez-vous le bon style de management ? 

Animé par Jacques Coignard,  

Associé du cabinet EOS Conseil 

à l’hôtel d’Iena de 18h à 20h 

Renseignements et inscriptions 

 

Samedi 24 mai  

Valoriser son profil professionnel : impact et communication 

animé par Gilles Boulay, formateur en RH 

à la Maison des Ingénieurs de l’Agro de 9h à 18h 

Renseignements et inscriptions 

- Nous verrons l’importance de définir nos objectifs. 

- Nous analyserons comment déchiffrer le fonctionnement de notre boss. 

- Nous identifierons notre degré d’autonomie, notre marge de manœuvre vis-à-vis de lui, 

- Nos attentes et celles de notre boss, la façon dont ces attentes sont  formulées. 
 

 Des éléments qui vous permettront de voir comment reprendre en main votre destin  ! 

 Animée par  

Olivier Pleplé : AgroParisTech 80, et MBA Columbia. Founder chez Atomos Conseil 

Sidonie Beaumont : DRH. A exercé diverses fonctions RH dans des entreprises privées, publiques ou en cabinet 

Boostez votre parcours professionnel avec le Mind Mapping 

Pourquoi, est-il toujours utile dans une vie professionnelle de : 
 

 

- Dresser le bilan de votre situation en réalisant votre check-up. Confortable ? À risque ?  

Réajustez le tir ou ne changez rien si tout va bien. 
 
 

- Améliorer votre employabilité en créant votre plan de buzz. Apprenez à vous raconter,  

existez sur le web et maîtrisez  votre marque personnelle. Vous influencerez la perception des autres,  

elle compte au moins autant que votre travail lui-même. 
 
 

- Vous situer dans l’une des 7 phases d’un job. Êtes-vous bien dans votre poste, ou au contraire, sentez-vous que le 

 vent tourne ? Évaluez votre marge de manœuvre, prenez votre élan et trouvez votre place. 

 

      Avec Joëlle Planche-Ryan et Stéphanie Vasen  

 
Lundi 19 mai de 18h30 à 20h30  

à l’École MINES ParisTech                                                                       Renseignements et inscriptions 

Cycle de formation professionnelle Intermines  La philosophie.. Un outil pour l’ingénieur 
 

Témoignage d’un participant à la 1ère session organisée en janvier 2014 :  Didier Carré N82 

  

Pour un prochain cycle de formation «La philosophie.. Un outil pour l’ingénieur,  

Consultez régulièrement l’agenda d’Intermines Carrières en cliquant ici 

 

 

  

« M'inscrire aux sessions Ingénieur et philosophie organisées pour la première fois par Intermines, m'est apparu comme une 

évidence.  J'avais suivi avec beaucoup d'intérêt la première session de Mineur Stratège et cette nouvelle innovation  

d'Intermines en était pour moi  un prolongement naturel.   

Les 6 sessions ont permis de manière structurée de réfléchir tout d'abord sur la méthode de l'ingénieur pour prendre en  compte 

et  maîtriser l'incertitude. Dans une perspective historique, nous nous sommes bien sûr appuyés sur Le discours  de la méthode 

de Descartes dont Olivia Chevalier est une spécialiste éminente. Guidés par Olivia, nous avons ensuite débattu de la place de 

l'ingénieur  dans sa relation avec les autres, dans les contextes sociaux et politiques et par rapport à lui-même dans sa 

responsabilité face à l'erreur ou la faute.  

Enfin nous avons pu distinguer la finalité de l'ingénieur de celle du scientifique et nous interroger sur la pertinence d'un "ordre 

des ingénieurs". 

Ces sessions m'ont permis de prendre du recul dans ma démarche d'ingénieur et de rencontrer ou retrouver des camarades 

dans un contexte à la fois convivial et rigoureux comme le veut la pensée philosophique. » 

 

http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzI5NXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzM0N3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzMwOXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzMxOXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzI2M3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzMyM3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/docs/2014105707_interminesphilosophie2014.pdf

