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Contact : carrieres@inter-mines.org 

Tél. 01 46 33 24 76 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions  

 

 

  

Faire la différence en short list 

Mercredi  25 mars 2015 à 18h30  

MINES ParisTech - 60 bd Saint-Michel 75006 PARIS 

 

  

Autres  évènements 

 

 

 
 

 

    

CV Flash Les mardis 3 et 10 mars  

Identifier et se réapproprier ses solidités 

de 14h à 18h à Intermines  

Renseignements et inscriptions 

 

 

Adressé à plus de 500 consultants en cabinet de  

recrutement, il permet de vous faire connaître ! 

 

 

Pour mieux vous rendre visible…  

 

«le CV flash a déjà produit son effet: j'ai été  

contacté hier par Mr. B.  du cabinet P. et Partners  

sur un poste concernant le marché asiatique....» 

Bruno - (N82) 

 

 

                 Complétez votre CV en cliquant ici  

- La décontraction 

- La concentration 

- La tension 

- La contraction 

 

Qu'il s'agisse d'un recrutement externe ou d'une mobilité en interne dans le groupe, le processus toujours identique 

fait la part belle à l'entretien. 
 

En fin de processus de recrutement, quels sont les éléments déterminants dans le choix d’un candidat ? 

L’objectif de cette conférence est de mettre en évidence les similitudes entre recherche d’emploi et démarche  

commerciale.  
 

Décrocher un emploi consiste à savoir se vendre et à faire la différence par rapport aux autres candidats. 

 
Avec Anne Lépinay, Directrice associée cabinet AvenirDirigeant,  

La philosophie, ... un outil pour l’ingénieur ? 
 

Mercredi 4 mars 

La boite à outils de la démarche réseau  

de 18h30 à 20h30 à MINES ParisTech 

Renseignements et inscriptions  

 Jeudi 12 mars 

Mettre au point sa stratégie de recherche d’emploi 

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

Renseignements et inscriptions 

 
Lundi 23 mars  

Découvrir son style de prise de risque 

de 19h30 à 22h à l’Hôtel d’Iena 

Renseignements et inscriptions 

Cycle de formation professionnelle 

 

Olivia Chevalier –Chandeigne, Docteur en Philosophie, thèse sur le rapport  

philosophie /mathématiques chez Descartes. 
Renseignements et inscriptions 

             Cycle de formation professionnelle 

   Développer sa communication professionnelle avec les techniques du théâtre 

 

7 soirées du 5 mars au 16 avril,   animées par Jean-Louis Le Berre, (P81) 

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

 

 

  - La liberté 

- Le jeu ou la vie 

- La synthèse 

 Renseignements et inscriptions 

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

Quelques modules en soirée à Intermines 

 

                                       - L’ingénieur et les nouvelles technologies  

                                       - Responsabilité et principe de précaution  

                                       - Principe d’innovation 
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