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Septembre 2017

CV Flash 

Pour s’inscrire, cliquer ici

Mercredi 20 septembre 2017 

de 18h30 à 21h

École MINES ParisTech

75006 PARIS 

Lundi 25 septembre

S'organiser pour réussir : 

la méthode GTD

(Getting Things Done)
Atelier animé par Romain Bisseret, coach certifié

à Intermines de 18h30 à 20h30

Renseignements et inscriptions

Mardi 26 septembre

Au-delà de 50 ans, travailler autrement
Atelier animé par Sophie Martin Monier, coach certifiée

à l’EM Lyon  de 18h30 à 21h 

Renseignements et inscriptions

Votre environnement professionnel ne vous correspond plus,

appuyez-vous sur la force d’un groupe pour changer de job !  

Spécial 40 ans et + 

Suivez un programme d’accompagnement Tremplin. 

.

Découvrez le contenu : www.inter-mines.org 

Deux groupes Tremplin démarreront prochainement. 

L’un en octobre 2017 chez Centrale, l’autre en  novembre 2017 aux Mines. 

Pour ces deux programmes, réunion d’information le 19 septembre 2017 à 18h20 à Centrale

s’inscrire ici 

LinkedIn et recherche d'un nouvel emploi : 

Comment faire avec les nouvelles fonctionnalités ?

Les réseaux sociaux professionnels, que l’on soit en veille active ou en 

recherche d’emploi, sont désormais devenus incontournables. 

Maitriser son profil et son réseau, être visible sur ces espaces, permettent 

de renforcer son image.

Philippe DOUALE, (P99) et Conseil en évolution professionnelle, en 

collaboration avec Marc Pham Trong, (P 87) et co-fondateur du site 

JobFinder.

Cycle de formation professionnelle

Ingénieur, devenez consultant

ou expert indépendant

En 7 soirées animées les lundis de 18h15 à 21h

du 2 octobre au 20 novembre 2017 

par Pierre Gillier (E65) Associé fondateur d'Arclès -

- Georges Richerme (X60) - ENST Associé fondateur

d'Arclès

- Christian Galtier (X 66) - MS Berkeley - INSEAD –

Arclès
Renseignements et inscriptions

Programme de repositionnement

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 

Webinar :

Libérez votre potentiel de décideur !

Jeudi 7 septembre de 12h30 à 13h30 

Renseignements et inscriptions

Avarap Workshops : pour les 3-5 ans 

d’expérience professionnelle

Mercredi 20 septembre

de 18h30 à 20h à l’ESCP

Renseignements et inscriptions
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