
La puissance d’un réseau
L’excellence d’un diplôme

Le dynamisme d’une école

Centrale Nantes 

A l u m n i

Des rendez-vous privilégiés et récurrents

 ›Les Afterworks dans toute la France et à l’international pour entretenir votre 
réseau.
 ›Les rencontres métiers (Mer, Énergie, Ville...).
 ›Des rencontres de qualité tout au long de l’année avec les activités des 
groupes professionnels, des groupements régionaux et internationaux, 
autour de sujets d’actualité, des thèmes techniques et des problématiques 
sociétales.
 ›Des événements pour se retrouver autour de passions communes (sport, 
culture, gastronomie…).
 ›La Journée Annuelle Centrale Nantes Alumni.
 ›Une soirée de prestige Inter-Centralienne et Supélec.

Les Diplômés mobilisés pour la réussite des étudiants et jeunes diplômés

 › Le Grand accueil des nouveaux étudiants par des 
ingénieurs diplômés.

 › Les rencontres étudiants/diplômés chaque été 
pour permettre l’accueil des stagiaires par les 
Centraliens en France et à l’International.

Des événements pour animer et enrichir le réseau

Réalisez votre 
projet professionnel 
et dynamisez votre carrière
avec la force du 

réseau Centralien

@ACN_Centraliensfb.me/CentraliensdeNantes

www.ec-nantes.fr/ingenieurs

UNE ADHÉSION À VIE

Grâce à la contribution unique à Centrale Nantes Alumni, vous entrez dans le Réseau Centralien et vous bénéficiez 
de l’ensemble des services dès votre arrivée à l’école, et sans limitation de durée !

Vous accédez directement aux activités et aux contacts des groupes professionnels et groupes entreprises inter-
centraliens et bénéficiez gratuitement des pass carrières.

À ces services s’ajoute une réduction permanente de 20 % sur tout le catalogue de formation continue de l’école, 
ainsi que de nombreux autres avantages.

Remplissez maintenant le formulaire d’adhésion, vous disposerez ainsi de votre Carte de Centralien 
dès la rentrée. Un tarif privilégié est accordé aux étudiants qui s’inscrivent dès la première année 
à Centrale Nantes.

Afterwork à Paris

CONTACT :

CENTRALE NANTES ALUMNI
02 40 37 25 63
asso.ingenieurs@ec-nantes.fr

Week-End Nantralien – L’après-midi networkingDélégués de la promotion et correspondants d’options 
à la cérémonie de remise des diplômes
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6Arnaud Poitou 
Directeur de 
l’École Centrale de Nantes
Le rapprochement entre le réseau des 
diplômés et l’école est un véritable atout. 
Ensemble, nous sommes plus forts pour 
valoriser l’image de Centrale Nantes et faire 
rayonner l’école, faire vivre la communauté et 
élargir notre offre de services à destination 
des diplômés et des étudiants. Nous avons 
également la conviction qu’il faut multiplier 
les occasions d’échanges entre étudiants 
et diplômés afin de préparer les étudiants 
au monde de l’entreprise. En mutualisant et 
en coordonnant les actions menées avec 
avec l’association des diplômés, l’école 
peut engager une nouvelle dynamique qui 
bénéficie du soutien et de la visibilité d’une 
large communauté.

Gilles-Emmanuel Bernard
Président de  
Centrale Nantes Alumni

La réussite des Centraliens de Nantes est 
notre objectif commun. Le réseau des 
diplômés sert d’appui aux actions de l’école 
vers la sphère économique et industrielle. 
Réciproquement,  les actions de l’école ont 
un impact fort sur le parcours professionnel 
de chaque diplômé. Centrale Nantes 
Alumni et le pôle Talents et Carrières 
de l’école accompagnent chacun d’entre 
vous tout au long de son parcours. Par 
les synergies créées, notre gouvernance 
partagée donne vie à un mouvement 
vertueux., procurant ainsi chaque jour 
d’avantage de valeur à vos diplômes. 
Rejoignez dès maintenant le Réseau et 
ouvrez-vous à de multiples opportunités !

Signature de la convention entre 
l’École Centrale de Nantes et Centrale Nantes Alumni

Un temps fort Incontournable

Le Week-end Nantralien (WEN) : 
plusieurs jours à Nantes pour des 
échanges privilégiés entre étudiants 
et diplômés avec après-midi 
networking, conférences, grande 
soirée festive, tournoi sportif, visites 
des labos, formation continue 
des diplômés… Un moment 
incontournable permettant aux 
étudiants de commencer à construire 
leur réseau personnel, se renseigner 
sur les métiers, discuter 
leurs projets avec 
les diplômés et 
déclencher des 
opportunités.

Centrale Nantes alumni Group
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Soirée de diplômés à Sydney, Australie
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Démarquez-vous
Des valeurs partagées

15
44

groupes régionaux

groupes internationaux

15 000 diplômés
Manifestations chaque année

Centrale Nantes Alumni développe une identité 
forte adossée à celle de Centrale Nantes. Ainsi, 
Centrale Nantes Alumni est au cœur de l’École 
et participe activement à sa gouvernance 
(conseil d’administration) et à ses stratégies de 
développement. Ce rapprochement a permis de 
mettre le réseau au service de la réussite des 
étudiants dès leur scolarité. 

Centrale Nantes Alumni fédère ses membres autour de valeurs fortes.

une présence au coeur de l’École450

Construisez et pilotez 
votre projet professionnel

   Pass réservé aux étudiants      
   Pass accessible pour les étudiants et les diplômés        
   Pass réservé aux diplômés

Le Réseau est un atout indéniable pour vous 
permettre de prendre les contacts pour vos 
recherches de stages, votre premier emploi et 
votre mobilité professionnelle tout au long de 
votre parcours.

Comment construire son projet et piloter sa 
carrière efficacement ? Les Pass Carrières sont 
à la disposition des étudiants et des diplômés. 

Conçus et mis en œuvre par le Pôle Talents 
et Carrière de Centrale Nantes, ces outils et 
ces services sont adaptés aux étapes clés 
de la carrière centralienne : affiner son projet 
professionnel, découvrir d’autres métiers, 
trouver les stages, le premier emploi, exceller 
dans son métier, changer de métier, maîtriser 
son image ou utiliser efficacement les réseaux 
sociaux… 

Mobilisant des professionnels des ressources 
humaines ou du coaching comme des 
Centraliens experts, les pass permettent de 
définir un plan d’action efficace à travers 
des conseils et une orientation individualisés, 
adaptés au profil et au projet personnel de 
chacun. Les pass 1 à 5 sont accessibles aux 
adhérents à vie de Centrale Nantes Alumni*.

PASS 1 PASS 5

Vous orienter et définir 
avec vous votre premier 
projet professionnel

 › Découverte des secteurs 
d’activités

 › Identification des 
motivations

Dynamiser votre 
carrière

 › Mieux vivre son job

 › Animer une équipe

 › Gérer une situation de 
crise

 › Maîtriser son image 
professionnelle

 › Communiquer avec 
impact

 › Gérer son stress, ses 
émotions

Journées métiers
Tables rondes
Entretiens individuels
coaching

Outils psychométriques
Ateliers carrières
Entretiens individuels
Accompagnement coaching
Bilan professionnel
Ateliers de développement 
personnel

Construire votre projet 
professionnel

Ateliers : 

 › Mieux se connaître

 › Valoriser sa candidature

 › Comprendre la logique 
des cabinets de 
recrutements

 › Maîtriser les techniques 
de recherche de stage et 
d’emploi

Valoriser votre image 
professionnelle auprès 
des entreprises et 
réseaux

 › Gérer son image 
professionnelle

 › Maîtriser son image sur 
les réseaux sociaux

 › Savoir se présenter

 › Convaincre en public

 › Savoir communiquer 
avec impact

 › Gérer ses émotions, son 
stress

 › Se préparer aux 
entretiens de 
recrutement

Trouver votre 
premier emploi ou 
gérer une transition 
professionnelle

 › Identification et /ou 
validation du projet 
professionnel

 › Maîtriser les techniques 
de recherche de travail

 › Convaincre un recruteur

 › Maîtriser les réseaux 
sociaux

 › Communiquer avec 
impact

 › Valoriser ses expériences

 › Réussir son pitch en 
3 minutes

Rencontrer des cabinets de 
recrutements
Outils psychométriques 
(MBTI)
Ateliers
Journées métiers
Forums
Entretiens individuels
Ateliers de développement 
personnel

Outils psychométriques 
(16PF)
Simulation aux entretiens de 
recrutements
Entretiens individuels
Ateliers développement 
personnel

Simuler un entretien
Ateliers carrières
Accompagnement / coaching
Le réseau

Pot de départ des élèves-ingénieurs de 3e année en stage de fin d’études Grand Accueil des étudiants de 1re année par les diplômés

Tables rondes métiers, Week-End Nantralien

Rencontre Centralienne à Singapour

IMPORTANT :
Document non contractuel. Le contenu des 
PASS et les outils proposés sont susceptibles 
d’évoluer. Les thèmes des ateliers pourront 

être modifiés en fonction des demandes
PASS accessibles dans la limite de 5 pass par 

personne au choix.

Centrale Nantes Alumni au service de 

la réussite des jeunes ingénieurs 

Ouverture
Une communauté ouverte, tournée vers 
les jeunes ingénieurs et permettant 
l’intégration des étudiants dès leur entrée 
à Centrale Nantes. Une gouvernance 
dynamisée par l’implication des étudiants 
et de jeunes diplomés au conseil 
d’administration et dans l’organisation 
des grands événements du réseau.

InternatIOnal
Le Réseau Centralien est présent dans 
44 Pays. Centrale Nantes Alumni facilite 
les contacts avant le départ et organise 
chaque année des événements pour 
permettre aux stagiaires et étudiants 
en mobilité, comme aux ingénieurs 
expatriés, de rencontrer les Centraliens 
sur place.

CurIOsIté
Evénements techniques, conférences, 
ateliers de développement, rencontres 
conviviales, culture, gastronomie, sport. 
CNA propose plus de 450 événements 
par an pour permettre à chacun de vivre 
le réseau selon ses aspirations et ses 
besoins.

BIenveIllanCe
Le Réseau Centralien est présent aux 
moments clés du parcours de chacun : 
contacts privilégiés entre Centraliens, 
écoute et entraide lors des ateliers ou 
séances de coaching, mentorat, accueil 
des étudiants par des diplômés dès leurs 
premiers jours sur le campus : autant 
d’occasions d’échanges en confiance 
avec des Centraliens.

exCellenCe
Témoigner de l’excellence Centralienne 
et donner de la puissance au diplôme 
en mettant en lumière les réussites 
des Centraliens, leurs parcours, leurs 
entreprises, leurs innovations et leurs 
projets inspirants.

*Pour les non-adhérents, contacter le Pôle Talents et Carrières.

PASS 2 PASS 3 PASS 4

FACEBOOK - Linkedin - Viadeo - TWITTER
Des groupes spécifiques par thèmes permettent un 
contact ciblé, direct et professionnel avec des milliers 
d’Alumni, des pages pour suivre toutes les actualités 
du Réseau et garder le contact avec la Communauté 
Centralienne.

Une newsletter : le Flash Infos
L’agenda adressé aux diplômés et aux étudiants pour 
connaître les événements et les actualités du Réseau.

L’annuaire
En ligne ou sur papier, les coordonnées de 15 000 
alumni, intégrant les étudiants et les diplômés 
(ingénieurs, docteurs, masters,…), mais également 
l’accès au réseau des Centraliens.

L’Hippocampe 
La revue trimestrielle de l’Association pour tous 
les adhérents sur abonnement : toute l’actualité 
de Centrale Nantes, des Alumni, des créations 
d’entreprises, des conseils carrière, des dossiers, 
des reportages... Version en ligne gratuite pour les 
étudiants.

UN SITE INTERNET
Pour mettre à jour ses coordonnées, adhérer, s’inscrire 
aux événements, suivre les actus en région et dans 
l’intergroupe, consulter les offres d’emploi.

L’adresse mail permanente
Une adresse @centraliens-nantes.net, profession-
nalisante pour les étudiants, une adresse à vie pour  
garder le contact durablement. 

Restez connectés

Des partenariats 
pour donner de 

la puissance 
au Réseau

Centrale Nantes Alumni vous permet d’intégrer un réseau élargi 
de 100 000 diplômés des Écoles Centrales (Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, Paris) et Supélec (qui rejoint le réseau du fait de la 
création de l’école CentraleSupélec en 2016). 
L’appartenance à  ce réseau permet l’accès à des événements 
communs tout au long de l’année, à des groupes professionnels  
Centraliens (Entrepreneurs, Mer, Informatique, Énergie, Achats…) 
et à des événements nationaux de prestige organisés sous 
l’égide de la Confédération des Associations Centraliennes et 
Supélec avec l’appui de nombreux bénévoles.

Centrale Nantes Alumni adhère à Ingénieurs et Scientifiques 
de France - IESF, une association qui représente 1 Million 
d’ingénieurs en France et 200 000 Chercheurs. IESF a pour 
missions de : 

 › Valoriser et structurer la profession d’ingénieur et de 
scientifique en faisant mieux connaître ses métiers et 
réalisations, et en assurant la promotion de son image.

 › Représenter la profession auprès des pouvoirs publics, 
des entreprises et du grand public pour contribuer au 
développement économique du pays.

 › Promouvoir en France et à l’étranger la filière française de 
formation aux études scientifiques, en particulier celle des 
ingénieurs.

Chaque année, les Centraliens de Nantes sont ainsi conviés 
aux événements tels que la Journée Nationale de l’Ingénieur, 
et participent à l’Observatoire de l’Ingénieur en répondant à la 
grande enquête : emploi des ingénieurs, salaires, perspectives, 
expatriation, bonheur au travail, égalité hommes/femmes… 
tous les indicateurs pour permettre à chacun de se situer.

Votre métier de demain n’est sans doute pas celui que vous imaginez aujourd’hui. La diversité des parcours des Centraliens de Nantes 
témoigne concrètement de ce que signifie être diplômé de Centrale Nantes, une grande école généraliste, ou plutôt multi-spécialités.

Alors comment construire son projet professionnel, son projet de vie équilibré entre métier et ambitions personnelles ?

Se connaître, échanger, s’enrichir de rencontres avec des ingénieurs Centraliens de Nantes, découvrir la diversité de leurs métiers dans des 
entreprises grandes ou petites, des start-up, des centres de recherche… et ainsi mûrir sa propre réflexion et trouver les bons contacts pour 

déclencher des opportunités. Centrale Nantes Alumni vous ouvre les portes du Réseau Centralien.

 Un seul objectif : votre réussite professionnelle.
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