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Le marketing de soi, pour piloter sa trajectoire professionnelle
Cyril Bladier, Digital Strategist, fondateur de Business on Line et Sylvie Protassief, consultante
et psy, proposeront des outils du marketing adaptés à la vie professionnelle.
Ils passeront en revue les principaux codes concernant l'image de soi, les méthodes pour énoncer
ses compétences, et montreront comment créer son plan de communication intégrant l’ensemble
des acteurs du marché de l’emploi, dont réseau réel et réseaux sociaux.
Jeudi 10 juillet de 18h30 à 20h30
École MINES ParisTech – 60 bd Saint-Michel 75006 PARIS

Renseignements et inscriptions
Un membre du « réseau Intermines Carrières »

Pour mieux jouer le réseau,
1ère étape : votre bio à jour !
Le réseau, toute la vie !
Mobilité professionnelle, soutien d’intérêts communs,
partage de passions, voici les mots d’ordre du réseau.
Et pour commencer à se connaitre, votre
biographie sur l’annuaire :
=>se positionner sur son espace perso :
=> cliquer sur « autres informations, paramètres
courriel, abonnement »,
puis => cliquer sur « CV »,
puis => « modifier le CV » (= bouton du milieu).

Dilip Firozaly (N85)
De la banque en ligne au home cinéma !
"Grâce à notre solide formation et un
parcours diversifié, j'ai fait de ma passion
mon métier il y a 10 ans.
A ce jour je suis un entrepreneur heureux !"
Pour découvrir la 1ère partie de son parcours,
cliquez ici
La suite de son aventure, 10 ans après,
très prochainement !

Stratégie des Alliés & Carte des partenaires :
développer son influence en entreprise et bâtir une stratégie d'action
Découvrez comment décoder les attitudes des parties prenantes d’un projet et s’y adapter pour obtenir des soutiens plus efficaces et
atteindre vos objectifs.
Pierres angulaires de la Sociodynamique, la carte des partenaires et la stratégie des alliés constituent des outils et
vous apportent des grilles de lecture et des points de repères concrets.
animée par Wilfrid Legendre, Associé KEA & PARTNERS - Hervé Montjotin , Président du Directoire - Norbert Dentressangle Bertrand Coupin, Directeur de la Transformation RH Keolis - Philippe Raffin, Commandant de bord et Vice Président IFALPA –
Yves Azoulay, Expert de la Sociodynamique

Lundi 7 juillet à 18h30 à l’ESCP Europe

Renseignements et inscriptions

Cycle de formation professionnelle « Théâtre et leadership : Le rôle du leader dans la mise
en scène du travail d’équipe »

Ce

La réussite du cadre responsable d’une équipe ou au sein d’une équipe relève souvent de
l’aptitude à jouer son propre rôle : animer l’équipe, écouter l’individu, transmettre l’information
décisionnelle et mémoriser l’environnement.
Cette formation propose de scénariser vos envies, de mettre en scène votre personnage, de
« jouer » votre propre rôle lors de la création d’une œuvre théâtrale…

Animé par Jean-Louis le Berre, Ingénieur des Mines (P81) et homme de théâtre, et Hélène Marty,
comédienne (stand-up), professeur de théâtre au cours Florent et coach de chanteurs.
=> Intégrer

=> Connaître et se connaître
Mercredi 1 octobre 2014 de 18h30 à 21h30
Mercredi 8 octobre 2014 de 18h30 à 21h30

Utilisez
vos droits à formation !

Mercredi 12 novembre 2014 de 18h30 à 21h30
Mercredi 19 novembre 2014 de 18h30 à 21h30

=> Devenir

=> Restituer

Mercredi 15 octobre 2014 de 18h30 à 21h30
Mercredi 5 novembre 2014 de 18h30 à 21h30

Mercredi 26 novembre 2014 de 18h30 à 21h30
Mercredi 3 décembre 2014 de 18h30 à 21h30

Renseignements et inscriptions

