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Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

• Le réseautage est une des principales clés de la chasse.  Comment croiser le chemin  

     des recruteurs et s’en faire remarquer ? 
 

• Comment inscrire la relation candidat / chasseur de tête dans la durée ? 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions  

 

 

  

Aborder les chasseurs dans le cadre d'une démarche réseau ? 

Programme Tremplin 

 

 

 

 
Jeudi 4 décembre 

. Réussir sa prise de fonction. Les 100 premiers jours 

À l’EDHEC de 19h à 20h30 

Renseignements et inscriptions 

. Pour les Mineurs en région ou à l’étranger, Suivez  

l’évènement en streaming en cliquant ici  

 

                 ----------------------------------------- 

 

Utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche d’un nouvel emploi 
LinkedIn : Comment rendre son profil percutant 

Mercredi 10 décembre 2014 à 18h30  

MINES ParisTech 

60 bd Saint-Michel 75006 PARIS 

 

  

Autres évènements 

Mardi 9 décembre 

Apprivoisez le téléphone pour approcher vos contacts 

dans le cadre d’ une démarche de recherche d’ emploi  

Consultant coach au cabinet « Version Originale 

À l’EM Lyon Business School de 18h30  à 21h 

Renseignements et inscriptions 

 

 
 

 

    

 Renseignements et inscriptions 

 

 

Débat animé par Didier Perrin (P85), membre de l’UFF et conseiller carrières.  Y participeront entre autres consultants :  
 

 Bertrand Lanxade (E 01), consultant c/o Spencer Stuart (Suisse) 

 Bern Terrel, en charge de la Business Unit Industrie & Services Associés, chez Hudson  

 

     

Programme d’évolution et de repositionnement professionnel de 9 mois, tous les lundis soirs.  
 

Si votre environnement, l’évolution de vos activités, celle de votre entreprise ou vos propres désirs ne correspondent pas  

ou plus avec le contexte professionnel, le programme TREMPLIN est fait pour vous. 
 

 

Il s’adresse aussi bien aux camarades en poste qui réfléchissent à « l’étape d’après » qu’à ceux en repositionnement  

interne ou externe ou déjà en recherche active. Ils ont en général plus de 40 ans. 

 

 Réunion d’information 

Lundi 15 décembre 2014 à 18h20  

MINES ParisTech  

60 Bd Saint-Michel 75006 PARIS 

Renseignements et inscriptions 

Vous voulez changer d’emploi ou tester votre parcours 

professionnel sur le marché ? 

 

Plus de 500 consultants dans les grands  cabinet s de  

recrutement attendent votre CV . 

Faites-vous connaître d’eux  ! 

 

Témoignage du cabinet Eurosearch & Associés :  

« Merci beaucoup pour cette liste de profils de 

qualité » 
 

 

                 Complétez votre CV en cliquant ici  

 

 

Nouvel envoi  CV Flash 

 

Etre sur les réseaux sociaux quand on est en veille active ou en recherche  d’emploi est devenu  

incontournable.  
 

Bien utilisés, les réseaux sociaux facilitent votre visibilité auprès des recruteurs et constituent un puissant moyen de  

networking. Parce que LinkedIn est le 1er réseau social professionnel dans le monde et  très utilisé par les recruteurs,  

cette conférence est uniquement basée sur ce réseau. 

 

 

 

N86, Stéphane LOIRET est formé à la Process Communication® et à la Communication Non-Violente. 

Il est coach certifié et membre fondateur d’AvenirDirigeant.  

 

Lundi 12 janvier 2015 à 18h30 

École de MINES ParisTech 

60 bd Saint-Michel – 75006 PARIS  

 

 

Présentée par Renaud De Paysac, animateur du programme 
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