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Cycle de formation Théâtre !
Cadres en scène : Développer sa communication professionnelle
avec les techniques du théâtre

Et si on jouait
un autre rôle ?

En partenariat avec les ingénieurs Arts et Métiers, Agro et l’ESCP

7 modules du 24 septembre 2012 au 12 novembre 2012 animés par Jean-Louis Le Berre (P81)
- Le travail sur le souffle
- Le rapport avec l’autre
- L’individu et son corps, la position,
le mouvement, l’équilibre, le rythme…

- L’improvisation, la construction
du discours
- La construction du dialogue
- La création de son personnage

Nouvel envoi CV flash

- Répétition, présentation
au public
Inscrivez-vous en cliquant ici

Entretien de carrière

Vous voulez changer d’emploi ou tester votre parcours
professionnel sur le marché de l’emploi ?

-

Des questions sur votre avenir
professionnel ?

Les plus grands cabinets de recrutement
attendent votre CV

-

Un moment de doute ?

Témoignage du cabinet Futurestep, filiale de Korn
Ferry : « Merci de nous avoir transmis votre book de CV Flash
qui constitue un vivier de candidats d'excellence.
Il s'agit là d'un document de qualité qui nous intéresse
particulièrement…».
Pour mieux vous rendre visible…
Complétez votre CV en cliquant ici

Pourquoi ne pas en parler avec
Cyril Chamalet (P95) ?
Coach certifié et nouveau
conseiller carrières, il pourra vous aider à
retrouver le sens du plaisir au travail

Les ateliers de la rentrée
Comment négocier son salaire ?
Atelier animé par Zoé Beaugrand,
Coach certifiée
Mercredi 12 septembre de 18h à 20h30
à la Maison des ingénieurs de l’agro

Utiliser les réseaux sociaux dans la recherche
d’un nouvel emploi
atelier animé par Patrick Demont (P86), DRH
Jeudi 4 octobre de 18h30 à 20h30 à MINES ParisTech
Renseignements et inscriptions

Renseignements et inscriptions
Clarifier son projet professionnel
pour anticiper sa mobilité
Atelier animé par Gilles Boulay, formateur en RH
Samedi 15 septembre de 9h30 à 18h30
à la Maison des ingénieurs de l’Agro

Oser s’affirmer en situation professionnelle
atelier animé par Sophie Vincent, coach
Mardi 25 septembre de 18h30 à 20h30
à Intermines

Renseignements et inscriptions

Renseignements et inscriptions

Faites la différence ! Travaillez autrement
Conférence animée par Jean-Guy AHANDA (MS P06), Senior consultant en performance des organisations
et des services au sein du cabinet ARSIAMONS. Co-auteur du guide commenté des normes et des référentiels
aux éditions Eyrolles, il nous présentera son livre
le mercredi 19 septembre de 18h30 à 20h30
à MINES Paris Tech
S’inscrire en cliquant ici

Poser les bases de son projet professionnel
Conférence organisée en partenariat avec les Gadzarts
animée par Ariane Pradal (ESSEC 82), Cabinet l’Espace Dirigeants
le lundi 1er octobre à 18h30
à la Maison des Arts et Métiers
Renseignements et inscriptions

