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NetAfterWork

Développer son réseau de façon conviviale et informelle  entre Alumni EM  Lyon et Mines : 

tel est l’objectif de cette occasion de networking !

Echange d’informations et de carnet d’adresses autour d’un verre, dans une ambiance agréable après le travail.

Jeudi 6 octobre de 19h à 20h30 au bar du Melia Hotel Vendôme, rue Cambon

Autres évènements

Mardi 4 octobre

Réinventer le conseil en management

Débat sur l’apport des plateformes de conseil

Au cabinet Dentons de 18h30 à 21h30

Renseignements et inscriptions

Le manager libéré : confiance, performance et plaisir

Nos croyances, nos motivations, notre système de valeurs permettent à nos compétences

professionnelles de s’épanouir lorsqu’il y a cohérence, congruence.

C’est dans cette cohérence que se trouve le plaisir de la performance.

Dans le cas contraire, les conclusions s’imposent...

Mercredi 5 octobre

Campus EM LYON de18h30 à 20h30

15 Bd Diderot

75012 Paris 

M° Gare de lyon 

L'identité professionnelle : un outil pour gérer sa carrière 

Plus d’infos en cliquant ici

Vendredi 7 octobre

Quelles trajectoires gagnantes pour les 

Directeurs Financiers ? 

Débat avec plusieurs intervenants du monde

de  la finance

à l’Alliance Française de 8h30 à 10h30

Renseignements et inscriptions

Lundi 10 octobre

Introvertis : comment rayonner en entreprise ? 

Atelier animé par Chrysoline Brabant, 

coach certifiée

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

Renseignements et inscriptions

Jeudi 13 octobre 

Réussir sa stratégie de recherche d’emploi

atelier animé par Denis Boutte, 

fondateur d’AvenirDirigeant

à l’EM Lyon Business School de 9h à 18h 

Renseignements et inscriptions

mardi 18 octobre

Réussir sans s’épuiser : que la force du temps soit avec toi !

Soirée « Remue-méninges » par Leïla Céline Ramdani, coach certifiée

à l’Edhec Business School de 18h45 à 20h30

Renseignements et inscriptions

Grand atelier animé par Luc Becquaert, coach 

A l'occasion de la sortie de son dernier livre, Luc Becquaert, 

nous propose un guide d’amélioration de votre relation managériale 

immédiatement utilisable. 

Il ne se positionne pas comme un théoricien du management mais

revendique le pragmatisme et le passage à l’action. 

Jean Marc (P81 ): "Soirée très sympa et enrichissante par 

les échanges et contacts pris. Vivement la prochaine !"

Denis, le 4/7/2016: "Les participants savaient ce qu’ils voulaient

avec des échanges de bons procédés. L’endroit

était aussi convivial et se prêtait bien à cet exercice."

Renseignements et inscriptions 
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