comment participer ?
z C’est facile, il est possible de participer
très ponctuellement pour essayer.
z Les activités se passent en principe sur
le campus de l’école, certaines en soirée
d’autres dans la journée.
z La participation aux activités existantes
est accompagnée.
z … mais les propositions de nouvelles
activités/projets à développer vers les
élèves ou les ingénieurs sont les bienvenues !
z Qui contacter ? Alumni INSA Lyon

04 72 43 99 99
contact@alumni-insa-lyon.org
www.alumni-insa-lyon.org
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Envie de retrouver l’esprit

nous comptons
sur toi !

INSA

Transmettre ou partager
ton expérience ?

S
contacte-nous
ou parles-en
autour de toi !

45, Boulevard du 11 novembre 1918
CS 10161

Des ingénieurs INSA
se mettent au service...
des élèves, de l’école,
d’autres ingénieurs...

69626 Villeurbanne cedex
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nos actions vers les élèves
le coaching
• Préparation à l’entretien de recrutement (atelier de 2h à 1/2j en journée).
• Suivi personnalisé d’un élève dans
le temps (2 ou 3 échanges face à face
ou à distance).

les conférences
• Présenter son parcours professionnel pour aider à l’orientation (1/2j).
• Présenter son métier aux élèves
ingénieurs d’un département (table
ronde en soirée).
• Conférence sur un thème technique.

les visites d’entreprises
• Proposer des entreprises ou des
chantiers à visiter.

les recrutements
& les jurys

• Aider les élèves à trouver un stage
en entreprise et les entreprises pour
trouver un stagiaire.

le partenariat de projets

le réseau
professionnel

• Cercle des dirigeants INSA à Lyon et
à Paris.
• INSA angels, club d’investissement
professionnel

• Commissions d’entretien pour
l’entrée à l’INSA (1 à 5 j).

l’emploi &
la carrière

• Sélection d’élèves pour le programme «Diversité et réussite» (1 j).

• Aide à la gestion de sa carrière
• Conférences (management, négociation de sa rémunération... )
. Ateliers (pitch, CV, réseau...)

les salons
& l’accueil
• Présenter le métier et l’école dans
des salons (1 j le week-end).

la formation
les stages
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• Suivi d’un groupe dans le cadre du
programme «Diversité et réussite» (5
participations/an de 1h30 en soirée).

• Accueil des élèves en début d’année.

• Accompagner les élèves lors de
visites (un jeudi après-midi).

• Analyse et financement de projets
d’élèves.

nos actions pour l’école nos actions vers
				 les ingénieurs
le coaching

• Vacations «découverte entreprise»
et préparation au stage en entreprise
(4 vacations/ an le soir ou en journée et évaluation d’une quinzaine de
rapports).
• Formation : utilisation de son
réseau personnel et professionnel
(prochainement).

iesf
• Participation active à l’association des
Ingénieurs Et Scientifiques de France,
pour promouvoir le métier de l’ingénieur

Le détail et le calendrier
des actions sur :
www.alumni-insa-lyon.fr/je-mimplique

• Suivi des projets de «création
d’entreprise».
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