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

Lundi 13 mars de 18h30 à 20h30
à MINES ParisTech

Jeudi 9 mars  

- Réussir sa stratégie de recherche d’emploi

atelier animé par Denis Boutte, cabinet AvenirDirigeant

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

Renseignements et inscriptions

Mars 2017

Évènements
Jeudi 2 mars 

Piloter sa carrière grâce à ses atouts

atelier animé par Virginie Langlois, coach certifiée

à Intermines 18h30 à 21h 

Renseignements et inscriptions

Et si Twitter pouvait vous aider 

dans votre recherche d'un nouvel emploi ?

. Comment créer un compte Twitter ? Comment personnaliser son compte ?

. Comment s’abonner à d’autres comptes ?

. Quels sont les comptes à suivre, utiles pour une recherche d’emploi ? 

. Comment rédiger et publier des tweets ? . Comment retweeter ?

. Comment Twitter peut s’avérer être d’une aide précieuse vis à vis de votre profil LinkedIn ?

. Comment ne pas être noyé dans la masse d’informations ? 

Renseignements et inscriptions

- Incarner votre projet avec la PNL 

atelier animé par Hélène Da Costa, coach certifiée

à l’association des Sciences Po de 18h30 à 21h

Renseignements et inscriptions  

Samedi 18 mars

Valoriser son profil pro., impact & communication

atelier animé par Gilles Boulay, formateur RH

à Intermines de 9h30 à 18h30

Renseignements et inscriptions

Mardi 21 mars

Faire la différence en short list

atelier animé par Anne Lépinay, cabinet AvenirDirigeant,

au Campus EM Lyon de 18h30 à 21h

Renseignements et inscriptions

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

NetAfterwork 

CV Flash

Développer son réseau de façon 

conviviale et informelle  entre Alumni 

Mines, EMLYON, Ponts et Insead.

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 23 mars de 19h à 20h30

au bar du Melia Hotel Vendôme, rue Cambon

Renseignements et inscriptions

TREMPLIN 

programme de repositionnement professionnel

Un nouveau programme débute prochainement, 

tous les jeudis à partir du  23 mars 2017  

jusqu’au 14 décembre 2017,  de 18h30 à 21h à : 

Pour faire acte de candidature directement : 

Renseignements et inscriptions

Nouveau ! 

Spécifique + de 40 ans
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