
 
 
  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :   carrieres@inter-mines.org     -     Tél. 01 46 33 24 76 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

NetAfterWork 

 

 

 
 

 

    

Entretiens 

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 24 septembre 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 

Samedi 19 septembre 

Clarifier son projet professionnel 

animé par Gilles Boulay, formateur en RH 

de 9h à 18h30 à la Maison des Ingénieurs de l’Agro 

Renseignements et inscriptions 

Cycle de formation professionnelle Théâtre et Leadership 

8 séances les vendredis soirs du 2 octobre au 4 décembre de 18h30 à 21h30  

 

animées par Jean-Louis Le Berre, ingénieur des Mines (P1981) et Hélène Marty  

comédienne (stand-up), professeur de théâtre au cours Florent et coach de chanteurs. 

             Retraite, quel montant ?   

     L’impact des périodes d’inactivité ? 
  
 
 

Quelles incidences au terme de la vie au travail et 

quels impacts sur les retraites ? 

 
 

• Comment fonctionne le système de retraite ? 

•  Les périodes de chômage sont-elles prises en  

 compte dans le calcul des retraites ? 

 

Conférence animée par Emmanuel Grimaud, fondateur 

du cabinet Maximis Retraite 

Mardi 29 septembre à 18h30  

École MINES ParisTech 

60 bd Saint-Michel 75006 PARIS 

Renseignements et inscriptions 

Renseignements et inscriptions 

Lundi 21 septembre 

Utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche  

d'un nouvel emploi : quelle stratégie avec LinkedIn ? 

animé par Philippe Douale et Marc Pham Trong 

de 18h30 à 21h à Mines ParisTech 

Renseignements et inscriptions 

 

  

 

Vous traversez une situation professionnelle  

délicate ? 

 

 

 

  

 

 

 

 Cyril Chamalet (P95) Thierry Lahalle (E93)  

sont coachs certifiés. 
 
  

Ils  apportent une autre lecture aux difficultés 

traversées. 
 

Confrontez votre ressenti de la situation à un  

regard bienveillant, réaliste et créatif ! 

 

Samedi 26 septembre 

MBTI Connaître son type de personnalité  

pour mieux se comprendre  

animé par Hélène Veillon, certifiée coach 

de 8h45 à 13h à la Maison des Ingénieurs de l’Agro 

Renseignements et inscriptions 

 

 Mercredi 30 septembre 

Répondre aux questions pièges des recruteurs 

animé par Malika Éboli, consultante coach 

de 18h30 à 20h30  

Renseignements et inscriptions 

Ateliers 

Septembre 2015 
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