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Mercredi 24 septembre de 18h30 à 20h30  

École MINES ParisTech – 60 bd Saint-Michel 75006  PARIS  Renseignements et inscriptions  

 

 

  

Décrochez un nouveau poste et suivez de près votre recherche !  

 Vous souhaitez changer d’emploi ou prendre une nouvelle orientation. 

• Hervé Bommelaer, le « Pape du réseau », consultant chez  Enjeux et Dirigeants présentera quelques  

  stratégies innovantes  issues de son dernier ouvrage « Décrocher un nouveau poste ». 
 

 

• Marc Pham Trong (P 87) présentera  ensuite Jobfinder, nouvel outil à utiliser dès le début des recherches de contacts. 

Face à l’émiettement du marché de l’emploi et la dispersion des acteurs, Jobfinder permet de ne rien oublier pour   

organiser, suivre, relancer et gérer ses pistes de jobs et ses contacts réseau.. 

                          Conférence organisée en partenariat avec l’UFF, groupe de recherche d’emploi et de réseau. 

 

 

Entretien de carrière  

par téléphone ou par Skype 

- Des questions sur votre avenir professionnel ? 

- Un moment de doute ? 

- Une envie seulement de faire un point de rentrée … 
 

Patrick Demont (P86)   Cyril Chamalet (P95)   Frank Barbaro (N94)  

 

Vous voulez changer d’emploi ou tester votre parcours 

professionnel sur le marché de l’emploi. 

Les cabinets de recrutements attendent votre CV. 

 

Adressé à plus de 500 consultants en cabinet de  

recrutement, le CV Flash permet de faire connaître vos 

compétences clés !  

 

Pour mieux vous rendre visible…  

                  

   Complétez votre CV en cliquant ici  

 

CV Flash 

Samedi 13 septembre  

Clarifier son projet professionnel 

animé par Gilles Boulay, formateur en RH 

à la Maison des Ingénieurs de l’Agro 

de 18h30 à 21h30 

Renseignements  et inscriptions 

 

Samedi 20 septembre 

MBTI Connaître son type de personnalité  

pour mieux se comprendre  

à la Maison des Ingénieurs de l’Agro 

de 8h45 à 13h 

Renseignements et inscriptions 

Lundi 22 septembre 

Décrypter le langage corporel et développer  

son impact visuel 

animé par Aude Roy, synergologue, coach 

à Intermines, de 18h30 à 20h30 

Renseignements et inscriptions 

   

Depuis que l’homme apprend, pense, invente, son cerveau reste une énigme. 

Est-ce le cerveau qui pense ou est-ce notre esprit qui nous guide vers la réussite ou l’échec ? 

  
 

 

Les dernières découvertes en neurosciences, permettent d’apprendre à booster l’intuition des individus et des équipes :  
 

- Accéder aux ressources intuitives et trouver la solution la plus appropriée avec des techniques simples. 
 

- Augmenter la performance et  l’efficacité en apprenant à réguler  la pression de l’environnement (présentation devant 

 un « board », négociation dure, licenciement…). 
 

- Intégrer plus et mieux les individus au sein des équipes pour travailler ensemble grâce au Cerveau Collectif Créatif©.  

 

Bernard-Michel BOISSIER : Conférencier scientifique, diplômé en médecine et neurosciences, Il est aujourd’hui chercheur 

indépendant en neurosciences. Il a beaucoup approfondi les travaux de Jules-Henri POINCARÉ sur la "réponse intuitive". 

 

Réussir grâce aux neurosciences 

sont rompus à l’entretien de carrière par téléphone. 

 

Sur simple rendez-vous, ils seront à votre écoute ! 

Contact : carrieres@inter-mines.org  

Renseignements et inscriptions 
Mardi 30 septembre de 18h30 à 20h30 

École de MINES ParisTech - 60 bd Saint – Michel 75006 PARIS 

Lundi 15 septembre 

Découvrir son style de prise de risque 

animé par Chrysoline Brabant, Coach certifiée 

à l’hôtel d’Iéna 

de 19h30 à 22h 

Renseignements et inscriptions 
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