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Mai 2016 

Autres évènements 

Jeudi 19 mai en journée 

Mettre au point sa stratégie de recherche d emploi 

atelier animé par Denis Boutte, cabinet AvenirDirigeants 

à l’EM LYON (bureau de Paris) de 9h à 17h30 

Renseignements et inscriptions 

Jeudi 19 mai en soirée 

S’organiser pour réussir : la méthode GTD  

(Getting Things Done) 

atelier animé par Romain Bisseret, formateur certifié  

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

Renseignements et inscriptions 

 
Lundi 30 mai 

Visualisation et préparation mentale : les techniques des  

sportifs au service du manager 

atelier animé par Ghislain Rubio de Teran, coach 

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

Renseignements et inscriptions 

 

                              

Faire confiance pour simplifier ! 

 « La confiance est un mécanisme de réduction de la complexité.  

Sans elle nous serions fous de nous lever le matin dans ce monde incertain. » 

Niklas Luhmann, auteur prestigieux sur la confiance, dit tout. 
 

Dans le monde dans lequel  nous vivons, nous avons le choix entre, soit chercher à maîtriser la complexité par plus de 

complexité et nous noyer dedans, soit  laisser ce mécanisme humain qui est avec le rire le propre de l’homme : choisir 

de faire confiance, et … simplifier. 
            

Cette conférence s'articulera autour de quatre regards : 

 

Mercredi 25 mai 2016 à partir de 18h30 

à MINES ParisTech 

60 Bd Saint-Michel - 75006 PARIS 

Enlever un projet, postuler pour un nouvel emploi, 

bénéficier d’une mutation … Ce n’est pas toujours facile... 

  

•  Votre scénario de persuasion 

•  La construction de votre dialogue 

•  La mise en scène de votre entretien 

•  Votre interprétation, verbale et non-verbale 

 

5 soirées animées par Jean-Louis Le Berre (P81) et 

Bruno Delezenne (P77)  

                               Renseignements et inscriptions   

    Cycle de formation professionnelle  

En scène pour "se vendre" en entreprise 
du 19 mai au 30 juin 2016 à Paris 

Renseignements et inscriptions 

Suivez l’ensemble de la programmation sur l’agenda 

 

Lundi 2 mai 

Votre problématique managériale en pratique 

Atelier animé par Elisabeth Saulé, ingénieure des Mines 

à Intermines, de 18h30 à 20h30 

Renseignements et inscriptions  

 

Le passionné, la sociologue, 

le dirigeant et l’innovateur … 

Entretien de carrière  

Envie d’échanger sur votre parcours  

et la vie professionnelle en général ? 

Frank Barbaro(N94) 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ancien d’une promo récente et nouvel Alumni  

London School of Economics, il apporte  

une autre lecture aux trajectoires des Mineurs. 

 

Confrontez votre ressenti de la situation à un  

regard bienveillant, réaliste et créatif ! 

Découvrez le un peu avant d’échanger avec lui, en 

cliquant sur: 

 http://www.linkedin.com/in/frankbarbaro 
 

Pour prendre  RV : cliquez ici  
 

 

 

 
 

 

 

 

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,  

•depuis plus d’1 an ! 

 

Prochaine édition 

Mardi 24 mai de 19h à 20h30  

 

au bar du Melia Hotel Vendôme, rue Cambon, 

Paris 1er- Metro : Concorde, Madeleine, Opéra 

        

    

 

NetAfterwork 
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