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Jeudi 11 mai  de 12h30 à 13h30

Mai 2017

Le MIDDAY du jour :  "Quelques trucs pour une démarche réseau efficace"

Jeudi 11 mai

Mieux vivre son travail

Conférence animée par Hélène Veillon, coach certifiée

à l’Hôtel d’Iéna de 18h30 à 20h30

Renseignements et inscriptions  

Les 14 et 21 mai de 7h à 22h

PODCAST: Stratégie de recherche d emploi 

Mineurs basés en Région parisienne :  s’inscrire ici

Mineurs basés en dehors de Paris : s’inscrire ici

Mieux vous connaître, savoir quels métiers et quel 

environnement sont les mieux adaptés à votre 

personnalité : intéressant pour votre évolution 

professionnelle !

4 tests de personnalité, de motivation, d'orientation 

Et 3 tests d’aptitude

Vous disposerez d’un code d’accès pour ces tests

que vous effectuez à votre rythme, sur une

plate-forme commune à plusieurs grandes écoles.

Les résultats de vos tests seront surtout intéressants 

pour vous, une fois "débriefés" par un professionnel 

apte à les interpréter.

Vous bénéficierez, pour ce faire, de 2 entretiens 

téléphoniques avec Cyril Chamalet (P95) Coach 

certifié, Conseiller Carrières d’Intermines, rompu 

aux techniques d'accompagnement. 

carrieres@inter-mines.org

7 tests à passer

en ligne ! 

Pour s’inscrire, cliquer ici

Nouveau format de conférence 
qui vous permettra de découvrir un sujet en 1 h chrono !

La conférence débutera à 12h30 très précises et se terminera à 13h30 afin que vous ayez le 

temps de regagner votre bureau. Il ne s'agit pas d'un atelier participatif mais d'une mini-conférence 

où vous pourrez suivre une thématique qui vous intéresse, les échanges entre participants pouvant 

être poursuivis à l'issue de la rencontre.

Le sujet du jour : " Obtenir un rendez-vous avec un inconnu, comment mener l’entretien, obtenir d’autres contacts ? » 

Animé par Isabelle Ruffin-Sathicq , Directrice Associée - L'Espace dirigeants

Lundi 15 mai 

Se rendre visible grâce au web
de 18h30 à 21h30 à la Maison des Ingénieurs Agro

Renseignements et inscriptions

Découvrir son style de prise de risque
de 18h45 à 20h45  à l’Hôtel d’Iéna

Renseignements et inscriptions

Mardi 16 mai de 12h30 à 13h30 

WEBINAR Telling Tales – Why Stories Sell Better Than Facts

S’inscrire ici

Mardi 17 mai de 9h à 18h

Etre entrepreneur de sa carrière

à la Maison des Centraliens

Mercredi 10 mai de 12h30 à 13h30

WEBINAR : Le management de transition

S’inscrire ici

Des photos « pro » pour votre CV ou votre profil LinkedIn !

Vous voulez une photo professionnelle pour illustrer votre CV et votre profil sur les réseaux sociaux ? 

Ou encore un article de presse, un blog ou un site internet ?

Intermines vous propose les jeudis et vendredis uniquement de vous faire gaiement « tirer le portrait » à Paris 

Centre par des photographes professionnels.

Ils vous accompagnent pour la meilleure pose, vous aident à rester naturels et professionnels, à choisir le meilleur

angle meilleur angle, puis vous envoient votre portrait par e-mail sous 24h.

2 offres possibles avec des tarifs négociés spécialement pour vous, adhérent à votre association

Réservez votre séance photo directement   en cliquant sur ce lien
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