OFFRE DE SERVICES

DEVELOPPEZ VOTRE RESEAU

CONTACTS CARRIÈRE

PARRAINAGE ÉLÈVES-DIPLÔMÉS

Accès à une cinquantaine de diplômés «contact
carrière» expérimentés dans la gestion de la carrière
pour vous écouter, faire un premier point, voir le cv
et vous orienter dans votre recherche. Présents dans
les régions de France et dans une dizaine de pays.

Parrainage de l’étudiant par un diplômé pendant ses
études et plus si requis. C’est l’élève qui choisit par
affinité parmi une liste de diplômés. Actuellement
180 parrainages en cours.
Pour trouver un parrain, aller à la rubrique
parrainage sur le site de l’Association.

MAISON DES SUPÉLEC
Un espace de travail, des dossiers/ouvrages carrière
emploi et un accueil personnalisé.

ENTRETIENS ÉLÈVES-DIPLÔMÉS

SPEED-DATING

Des entretiens avec des diplômés sont organisés à
chaque rentrée scolaire pour les élèves du campus
de Rennes.

Des « speed-dating », appelés «Get Together»,
organisés quatre fois par an entre les diplômés de
CentraleSupélec, Insead et Essec en recherche ou
en réflexion.
WATs4U
Accès à un portail de 5000 offres d’emplois destinés
aux diplômés des Grandes Ecoles via wats4u.com
COACHS PROFESSIONNELS
Des coachs professionnels à la demande, à Paris,
Lyon, en Midi-Pyrénées et en Bretagne. Entretiens
sur RDV, en présentiel, téléphoniques ou par Skype.
CONSEILS JURIDIQUES
Des conseils juridiques sur le droit du travail par un
diplômé spécialisé.

GROUPES PROFESSIONNELS
La participation à des groupes professionnels,
organisés par secteur ou activité, vous permet de
connaître l’état du marché de l’emploi et d’avoir des
opportunités.
SUPÉLEC AU FÉMININ
La participation au groupe Supélec au Féminin vous
permet, outre ce que propose t les GP, d’échanger
sur le problématiques des femmes ingénieurs en
activité.

AFTERWORKS
Un réseautage mensuel : l’After Work CentraleSupélec,
à Paris, à Lyon et à Lille.

GROUPES DE RECHERCHE
Intégration à des groupes de recherche active :
Groupe Contact, organisé par l’association des
Centraliens à Paris, Groupe Tremplin constitué
principalement des diplômés de CentraleSupélec et
Groupes Avarap (une cinquantaine par an sur une
grande partie de la France).

ANNUAIRE
Accès à un réseau de 24.000 diplômés dans le
monde, organisé dans l’annuaire par région, pays,
groupes professionnels et par entreprises.

DES ATELIERS
Une soixantaine d’ateliers et de conférences par an
pour optimiser votre recherche. En particulier les
ateliers sur les techniques de la recherche d’emploi
en français et en anglais, qui ont lieu de manière
régulière.

Pour toute demande d’information contactez Anjali à la Maison des Supélec :
anjali@asso-supelec.org
ou consultez notre site internet et son agenda

