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Décembre 2015 

Programme de repositionnement Tremplin 

Jeudi 3 décembre 

Utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche d'un  

nouvel emploi : quelle stratégie avec LinkedIn 

animé par Philippe Douale et Marc Pham Trong 

à l’école MINES ParisTech de 18h30 à 21h30 

Renseignements et inscriptions  

 

Votre environnement professionnel, l’évolution de vos activités, celle de votre  

entreprise ne correspondent plus à vos propres désirs ?  

 

 

Renseignements et inscriptions 

Recrutement et logique de clone :  

quelle marge de manœuvre pour les recruteurs ?  
 

Conférence organisée en partenariat avec l’  

Plusieurs recruteurs dont : 
 
 

Soizic Bernard (P09) du cabinet Robert Walters et   

Florian Delègue, du cabinet Heidrick & Struggles, 

Charles Laï, Président de l'entité française d’Alexander  

Hughes 

 

 

Réunion d’information 

Lundi 14 décembre 

à l’école Mines ParisTech 

60 bd Saint-Michel  

75006 PARIS 

Mercredi 2 décembre 

à 18h30 

MINES ParisTech 

 

 

 

Renseignements et inscriptions 

Ateliers 

Développer son réseau de façon conviviale et  

informelle entre Alumni EM  Lyon et Mines :  

tel est l’objectif de cette nouvelle 

occasion de networking ! 

 

 

Echange d’informations et de carnet d’adresses 

autour d’un verre, dans une ambiance  

agréable après le travail. 

 

    Jeudi 17 décembre de 19h à 20h30  

 au bar du Melia Hotel Vendôme, rue Cambon 

        

  Bloquez d’ores et déjà la date  

  dans votre agenda !  

 Plus d’infos en cliquant ici 

Mardi 8 décembre 

Identifier et réapproprier ses solidités 

animé par Renaud de Paysac, président du groupe 

grandir 

à la Maison des Centraliens de 13h50 à 18h 

Renseignements et inscriptions 

Découvrir son profil créatif 

Mercredi 9 décembre 

animé par Anne Monot, coach certifiée 

à la Maison des ingénieurs Agro de 18h30 à 21h30 

Renseignements et inscriptions 

Suivez le programme d’accompagnement Tremplin. Le prochain groupe  débutera en janvier 2016 

 

La méthode : 20 cadres, 1 animateur, 32 semaines d’accompagnement   

  

Faites connaissance avec l’animateur Renaud de Paysac, président du groupe grandir 
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