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Mars 2016 

Autres évènements 

Renseignements et inscriptions 

Lundi 7 mars 

Votre  problématique managériale en pratique  

Atelier de coaching animé par Elisabeth Saulé,  

Ingénieure chez L’oréal et professionnelle de 

l’accompagnement 

à Intermines de 18h30 à 20h30 

Renseignements et inscriptions 

Nouveau !  

Conférence-débat animée par Philippe Payen (P78 ICM) et  

Philippe Mangeard, European TK'Blue Agency  

Renseignements et inscriptions 

Cycle de 5 ateliers en soirée 

de mars à juin « Process com »  
animés par Guillaume Pasquier (P2000)  

à l’école MINES ParisTech de 18h30 à 20h30 

Renseignements et inscriptions 

Samedi 12 mars 

Faire le point sur ses compétences professionnelles 

Atelier animé par Gilles Boulay, formateur en RH  

à l’UniAgro de  9h30 à 18h30 

Renseignements et inscriptions 

Théâtre et leadership :  

Le rôle du leader au service de l’équipe 

8 séances animées de 18h30 à 21h30 à Paris intra muros  

par Jean-Louis Le Berre (P 81), Homme de théâtre et  

Hélène Marty, comédienne (stand up) Professeure de  

théâtre au cours Florent et coach de chanteurs 

 
 
 

. 1er module - 16 et  23 mars  

Connaître et se connaître, qu’est ce que le leadership ? 

 

. 2ème module – les 30 mars et 6 avril  

Devenir – les étapes de la mise en place du leadership 

 

 . 3ème module -  les 13 avril et 4 mai  

Intégrer – Exploration technique 

 

. 4ème module – les 11 et 17 mai  

Restituer – préparation de présentation 

 

 Renseignements et inscriptions 

Lundi 21 mars 

Introvertis : comment rayonner en entreprise ? 

Atelier animé par Chrysoline Brabant, coach certifiée 

à Intermines de 18h30 à 21h 

Renseignements et inscriptions 

 

CV Flash 

 Vous voulez changer d’emploi ou tester  

votre parcours professionnel sur le marché ? 

 
 

Plus de 500 consultants dans les grands  cabinets  

de recrutement attendent votre CV . 

 
 
 
 

Faites-vous connaître d’eux  ! 

 

 
 
 

 

                        Complétez votre CV en cliquant ici  

Idées reçues sur le transport de marchandises !  

 

 

 
 

Echange d’informations et de carnet  

d’adresses autour d’un verre, dans une  

ambiance agréable après le travail, entre  

alumni EM Lyon et Mines 

 

 

Jeudi 17 mars de 19h à 20h30  

au bar du Melia Hotel Vendôme, rue Cambon 

        

    

                         

                              

Pierre Clause (Essec 82) propose par une méthodologie 

d'intelligence collective une réflexion sur la richesse  

des alliances... 

Une séance de créativité. Pour faciliter  

l’échange et participer au-delà de l’égo 

 

Complémentarité des formations, différence 

des genres et des cultures, partage de  

valeurs communes. 

Mercredi 30 mars 

à L’école MINES ParisTech de 18h30 à 20h30   

 

En pleine expansion, le transport de marchandises est un 

vecteur essentiel de développement économique 

Un très grand nombre d’intervenants opèrent en temps réel, 

dans un système complexe (routier, ferroviaire, maritime,  

aérien, fluvial) en fonction de contingences particulières  

(nature des produits, coût, délai, sécurité, pays...). 

 

Mercredi 16 mars de 18h30 à 20h30 à MINES ParisTech 

Plus d’infos en cliquant ici 

 

Pop’up café 

 

Développer son réseau de façon 

conviviale et informelle NetAfterwork 

Nouveau !  
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