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Renseignements et inscriptions  

 

                                  

Cycle de formation professionnelle 

La philosophie, un outil pour l’ingénieur ? 

 

 

 

L’ingénieur a t-il besoin de la philosophie pour définir ses objectifs?  

 

Travailler moins, gagner plus et vivre mieux ! 

 

Renseignements et inscriptions  

Quelques exemples de modules : 

Module 1 : Que signifie « philosopher » 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 

 
 

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

chez Descartes. 

 

  

Avec son livre "La semaine de 4 heures" vendu à plus de 1.500.000 copies, Timothy Ferris remet profondément  

en cause la "valeur travail". 
 

- Terminées les semaines de 80h ? 

- Fini d’attendre la fin de la journée ou la fin de la semaine pour s’autoriser à vivre ? 
 

 

Stéphane Loiret et Philippe Douale développeront les idées liées au sens du travail, au sens de la vie, et à  

l’organisation personnelle adaptée au choix de vie. 

Mercredi 15 janvier à 18h30  à l’école Mines ParisTech  

 

Renseignements et inscriptions 

Ateliers 

Mardi 28 janvier  

Trou d’air professionnel, je pars ou je reste ?  

de 18h30 à 20h30  

Animé par Nicolas Bontron  Associé de transition plus 

à Intermines 

Renseignements et inscriptions 

Jeudi 30 janvier 

Clarifier son projet professionnel 

de 9h30 à 18h30  

animé par Gilles Boulay , formateur en RH, 

à la Maison des Ingénieurs Agro 

Renseignements et inscriptions 

Cycle de formation professionnelle 

Développer sa communication professionnelle avec les techniques du théâtre 

7 soirées  du 27 janvier 2013  au 17 mars  2014,  animées par Jean-Louis Le Berre, (P81) 

et Anaïs Chartreau, Comédienne au théâtre et  à la télévision  (FR3) 

 

25% des jeunes diplômés débutent actuellement leur carrière dans le conseil.  

Pour ceux qui ne souhaitent pas continuer dans cette voie, l’évolution n’est pas toujours facile … 
 

 

- Que deviennent les consultants ayant évolué hors des cabinets de conseil ?  

-  Sur quel type de fonction peuvent-ils se positionner ? 

- Quels sont les secteurs d’activité et les entreprises les plus susceptibles de les accueillir ?  
 

 

DRH, consultants aux parcours variés animeront cette conférence. 
 

                                  Jeudi 23 janvier à 18h30  à l’école Mines ParisTech                          Renseignements et inscriptions 

 

Sortir du monde du conseil, est-ce si facile ?  

Adhésion collective à l’Institut Français des Administrateurs  
Le partenariat établi depuis 2010 avec l'IFA permet de proposer une adhésion groupée à des tarifs avantageux. 
 

Une nouvelle opportunité de réseau !                                                                        En savoir plus sur l'IFA,   cliquez ici ! 

 

 
- La décontraction 

- La concentration 

- La tension 

- La contraction 

 

- La liberté 

- Le jeu ou la vie 

- La synthèse 

http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjY5M3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mjg1NXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mjg5M3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjkzNXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mjc2MXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjkzM3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/docs/2014124028_intermines_presentationorganisation_012012.pdf

