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Jeudi 5 juin 

Mettre au point sa stratégie de  

recherche d’emploi 

animé par Denis Boutte,  

l’espace Dirigeants 

à l’EM Lyon Business School de 9h à 17h30  

Renseignements et inscriptions 
 

 

 

Mercredi 18 juin de 18h30 à 20h30  

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

 

 

  

 

   

 

Vivre et aimer l’échec… ou nos échecs sont-ils des échecs ? 

Lundi 16 juin  

Donnez une bonne et vraie image de vous 

animé par Aude Roy, coach certifiée  

à Intermines de 18h30 à 20h30 

Renseignements et inscriptions 

 

- Pourquoi les américains, les anglais, les scandinaves sont-ils fiers de leurs insuccès, pourquoi avons-nous honte de nos échecs ? 

- Quelles postures, quelles techniques, quelles leçons pouvons‐nous tirer de nos échecs ? 

- La réussite n'est-elle pas conditionnée à l'échec ?  

- Comment gérer la prise de risque ?  

- Pourquoi être fiers de nos échecs permet-il de rebondir ?  

 animée Philippe Rambaud, président de l’association « 60 000 Rebonds et 

Nicolas Bontron, directeur associé de Transition Plus 

 

La force des réseaux  votre Bio ! 

 

                                         Le réseau des Mineurs  est une force pour faire évoluer sa carrière 
 

 

     Profiter de ce réseau commence par mieux se connaitre en utilisant la dynamique de l’annuaire présent sur le site  

     www.inter-mines.org 

 
 

Afin d'apporter de la valeur ajoutée aux informations figurant sur le site www.inter-mines.org  et en dehors de votre profil  

LinkedIn, pourquoi ne pas raconter votre « histoire professionnelle » sous la forme d’une courte biographie ? 

Sur le portail d’Intermines,  la zone « Biographie » est accessible depuis votre profil personnel / Mes informations / CV /  

Modifier le CV. 

N’hésitez pas à vous inspirer des exemples de Vincent Campion ou Bertrand Moriceau, Conseillers carrières,   

Bernard Oriol, Anne Boutry, Christine Oltra...  

 

Mercredi 4 juin  

Se différencier aux entretiens 

animé par Leila Bernet, coach 

à la Maison des Ingénieurs de l’Agro 

de 18h30 à 21h30  

Renseignements et inscriptions 

 

Mercredi 11 juin  

Apprivoisez le téléphone pour 

élargir vos contacts réseaux 

animé par Olivier Leroy, Coach 

à l’EM Lyon Business School 

 de 18h30 à 21h 

Renseignements et inscriptions 

 

Samedi 21 juin 

Valoriser son profil professionnel 

Animé par Gilles Boulay, formateur en RH 

à la Maison des ingénieurs Agro  

de 9h30 à 18h30 

Renseignements et inscriptions 

 

Montpellier 

 

 

Réussir plus vite grâce au réseau ! 
 

10 clés d’accélération pour votre carrière 

votre entreprise, vos activités 

  

 

 

Conférence animée par Stéphane Loiret (N 89)  

 

 Mercredi 18 juin à 17h  

Centre Lacordaire 

6 rue des Augustins, Montpellier 

Renseignements et inscriptions  

Un membre du « réseau Intermines Carrières »  

More, click here 

Jean-Pierre Cleirec (P 79)  

«Une longue expérience de Direction  

générale dans l’industrie métallurgique . 

Ses spécificités : l’aptitude aux  

négociations complexes dans les pays 

émergents et sa capacité de représentation 

aux organisations consulaires. » 

 

 
CV FLASH 

Adressé à plus de 500 consultants en cabinet de recrutement, il permet de vous faire connaître ! 

Pour mieux vous rendre visible… Complétez votre CV en cliquant ici  
                                        

 

Lundi 30 juin  

Piloter le changement 

animé par Cyril Chamalet (P95), coach certifié 

à Intermines de 18h30 à 20h30  

Renseignements et inscriptions 
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