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

Juin 2017

La patrouille de France, une école d’excellence

pour booster votre management !

Lundi 19 juin 

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

60 bd Saint-Michel

75006 PARIS

Mercredi 7Juin de 12h30 à 13h30

WEBINAR : Comment les recruteurs vous identifient sur

les réseaux sociaux

Renseignements et inscriptions  

Suite à une déception dans le premier poste, les 

jeunes sont parfois confrontés à un dilemme :

s’écarter de la voie toute tracée par le diplôme ou 

poursuivre dans les métiers qui valorisent les longues 

années d’études ?

l’association Le Réseau Primaveras exposera 

comment réussir une réorientation en début de 

carrière par une démarche structurée qui permet de 

choisir un métier plus épanouissant.

Laurent Polet animera cette soirée : Il a fondé le 

Réseau Primaveras, association à but non lucratif 

pour accompagner dans l'insertion professionnelle, les

jeunes diplômés et les expérimentés, par la 

réorientation et la recherche de sens.

Odile Liu (P 2011) témoignera de l'aide que lui a 

apporté le réseau Primaveras pour passer d'un 1er job

en stratégie à un poste commercial dans l'industrie 

agro alimentaire.

Se réorienter en début de carrière  ou 

passer du 1er au 2ème emploi

Pour s’inscrire, cliquer ici

Jeudi 1er Juin

MBTI Connaître son type de personnalité pour mieux se

comprendre

à la Maison des ingénieurs de l’Agro de 18h30 à 21h30

Renseignements et inscriptions

Patrick Dutartre (général d’aviation) , conseiller et ancien leader de la patrouille de France 

nous expliquera comment il transpose son expérience aux leaders et managers en entreprise

- Comment mettre au service du collectif sa propre performance individuelle ?

- Comment instaurer une discipline « intelligente » ?

- Comment responsabiliser ses équipes au service de la performance ?

- Comment conjuguer à l’extrême professionnalisme et cohésion ?

Mardi 6 juin 2017 

École MINES ParisTech

75006 PARIS 

Jeudi 8 juin 

- de 8h30 à 10h30 

WEBINAR : Keys and best practices to write an 

outstanding impactful resume

Renseignements et inscriptions

- 9h à 18h À l’EM Lyon 

Réussir sa stratégie de recherche d’emploi

animé par Denis Boutte, associé de AvenirDirigeant

Renseignements et inscriptions 

Lundi 12 juin

Avez-vous le bon style de management

animé par Jacques Coignard, Associé d’EOS Conseil

à l’Hôtel d’Iéna de 18h à 20h 

Renseignements et inscriptions

Jeudis 22 et 29 juin

Storytelling : écrire son récit de vie professionnelle

Atelier en 2 soirées animé par Jérome Vaillant, formateur

de 18h30 à 21h à l’EM Lyon

Renseignements et inscriptions Renseignements et inscriptions

Formation en ligne 

sur LinkedIn

En poste ou pas, gagnez en 

visibilité, faites-vous repérer par les recruteurs et 

les chasseurs de têtes. .

3 modules, près de 3h de vidéo accessibles quand

vous voulez, autant que vous voulez

Des questions sur votre avenir 

professionnel ? 

Pourquoi ne pas en parler avec

Patrick Demont, (P86), conseiller carrières

Après avoir débuté sa carrière aux USA et 

occupé des fonctions opérationnelles en entreprise, il devient 

DRH en 2001 d’abord chez Adecco IT Services puis chez DNV

IT Global  Services et dans l’industrie chez Energy Pool.

Travaillant à Chambéry, les entretiens  se déroulent 

exclusivement par téléphone
Renseignements et inscriptions

Renseignements et inscriptions
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