
Coaching, mentoring, plateforme online,
ENAC Alumni s’engage pour l’emploi 

...Et poursuit son développement !
Parmi les nombreux projets 
défendus par ENAC Alumni lors de 
sa dernière Assemblée Générale, il 
y avait l’ambition de créer une vraie 
dynamique pour l’emploi. 

Même si la qualité des formations 
ENAC est reconnue de tous, il arrive 
que la méconnaissance, le manque 
de lisibilité de certaines formations 
par les professionnels ou encore le 
contexte économique de certains 
secteurs, rendent plus laborieuse la 
période de recherche d’emploi pour 
les plus jeunes sortis d’Ecole. 

Par ailleurs, une fois en poste, il est tout 
à fait naturel de souhaiter changer de 
fonctions, de domaines, d’évoluer, 
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et ce tout au long de sa carrière. La 
mission d’ENAC Alumni est aussi 
d’assurer que les Alumni puissent 
s’épanouir dans leur carrière, quels 
que soient leurs parcours, en leur 
donnant les moyens et les outils 
pour le faire.

L’atteinte d’un tel objectif passe par la 
réalisation de plusieurs projets pour 
l’emploi, dont nous vous proposons, 
entre autre, un tour d’horizon dans 
cette 2nde édition de notre Newletter.

ENAC Alumni commits to 
employement

Among many projects set out by ENAC 
Alumni during its last Assemblée Générale, 
there is the ambition to create a real 

dynamic for employment.

Even if ENAC’s quality training is 
acknowledged by all, professionnals 
unfamiliar with certain formations or 
the economical context make it more 
diffi  cult for young graduates to fi nd a 
job. 

Moreover, once in offi  ce, it is quite 
natural to want to change functions 
and to evolve.  ENAC Alumni’s mission 
is also to ensure that graduates can 
thrive in their careers, disregarding 
of their path, and to give them the 
means and tools to do so.

Achieving this goal requires 
the implementation of several 
employment projects, which we 
propose, among other things, an 
overview in this 2nd edition of our 
Newletter. fonctions, de domaines, d évoluer, there is the ambition to create a real Newletter.



C’est avec une grande fi erté que toute l’équipe 
d’ENAC Alumni vous présente cette seconde édition 
de votre Newsletter. 

J’espère sincèrement que vous prendrez plaisir à la 
parcourir, et je vous invite à réagir aux projets et aux 
orientations que nous vous proposons. Donnez nous 
votre avis en nous écrivant, comme beaucoup d’entre 
vous l’ont fait suite à la première édition, mais aussi 
en rejoignant et en animant la page ENAC Alumni 
sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook pour 
le moment. 

Vous l’aurez compris, nous avons choisi de consacrer 
le dossier principal de cette édition à l’emploi, et ce 
pour plusieurs raisons. 

L’emploi, tout d’abord parce qu’il a motivé la création 
d’ENAC Alumni sous le nom d’Ingenac en 1988. 
A cette période, la formation d’Ingénieur ENAC, 
réservée aux fonctionnaires, venait de s’ouvrir aux 
élèves civils, qui souff raient donc d’un défi cit d’image 
auprès des employeurs. 

L’emploi, également parce que c’est une 
problématique d’actualité; en eff et, même si 

Chers Alumni,

Dear Alumni,

It is with great pride that ENAC 
Alumni’s team presents this second 
edition of your Newsletter.

I sincerely hope that you will enjoy 
reading it, and I invite you to respond 
to the projects we propose. Give us 
your opinion by writing, as many of 
you have done for the fi rst edition, 
and also by following ENAC Alumni 
on LinkedIn and Facebook social 
networks.

We have chosen to devote the main 
pages of this issue to employment for 
several reasons. 

First of all, employement because it 
has been the keystone of ENAC Alumni 
since its creation in 1988, under the 
name of Ingenac. At that time, the 
ENAC engineer course, reserved to 
offi  cials, had just opened to civilian 
students, who thus suff ered from a 
lack of reputation with employers.

Employement also because it is a 
central issue.  Although the aerospace 
sector appears to be relatively 
unscathed, the employment stability 
remains a concern for all.

Employment, fi nally, because this is a 
topic of interest that brings together 
the vast majority of ENAC’s courses, 

echoing the context of enlargement 
you have requested. 

Are public servants concerned ? 
Yes, because “employment” is not 
limited only to fi nding a job, it also 
means career evolution, diff erent 
functions, alternative paths, services, 
cities, continents, and to achieve 
that, nothing will ever beat ENAC 
Alumni ‘s network, regardless of your 
training and status.

Happy reading !

Le mot du 
Président
le secteur de l’aéronautique semble 
relativement épargné, la stabilité de l’emploi 
reste une inquiétude importante pour tous. 

L’emploi, enfi n, parce que c’est un thème qui 
intéresse et rassemble la grande majorité 
des formations de l’ENAC, aspect intéressant 
dans le cadre de l’élargissement que vous 
avez souhaité. 
Même les fonctionnaires, me diront certains 
? Oui, car le terme emploi n’englobe pas 
uniquement le sens de recherche, mais aussi 
celui d’évolution, vers  diff érentes fonctions, 
d’autres aff ectations, services, villes, 
continents, et pour cela, rien ne remplacera 
jamais le réseau ENAC, quelle que soit notre 
formation et notre statut.

Bonne lecture !
MEHDI EL KOUCH (IENAC T06)

Président d’ENAC Alumni
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Vous avez dit

ENAC Alumni lance un projet d’accompagnement professionnel des diplômés de l’Ecole. Le but ? Permettre à 
des Alumni de poser un regard objectif sur leur parcours professionnel pour envisager sereinement l’avenir.

DOSSIER EMPLOI

Parfois, au détour d’une carrière, des questions 
apparaissent et s’imposent à nous : quel est mon avenir 
professionnel ? Où serai-je dans 2 ans, 5 ans, 10 ans ? Ce 
métier est-il vraiment fait pour moi ? Ai-je choisi la bonne 
voie ? D’ailleurs, ai-je réellement choisi quoi que ce soit 
dans le parcours qui m’a mené jusqu’ici ?

Pourquoi et pour qui ?

Le coaching ne vise pas un changement radical mais une 
meilleure compréhension de soi-même et, à plus long 
terme, un épanouissement professionnel. Cependant il 
ne s’adresse pas qu’à des personnes déjà en poste ; les 
demandeurs d’emploi peuvent aussi bénéfi cier d’un 
accompagnement. 

Qu’il soit ou non jeunes diplômés, il s’agit d’apporter aux 
coachés un soutien dans ces périodes parfois diffi  ciles. 
Disposer d’un regard extérieur et expérimenté permet de 
mieux organiser ses recherches, de se poser les bonnes 
questions sur ce que l’on veut vraiment et de préparer 
effi  cacement les entretiens d’embauche.

Il s’agit donc à la fois d’un moment d’échange rassurant et 
encourageant et d’un coaching basé sur des techniques 
de préparation mentale, similaire à celui des athlètes 
avant une compétition.

Coaching, you said ?
Sometimes, throughout a career, 
questions arise and confront us: 
- What is my future career? Where will I be 
in 2 years, 5 years, 10 years from now? 
- Is this business really for me? 
- Have I chosen the right path? Did I 
really choose anything in the path that 

brought me so far? 

Coaching is not a radical change but a 
better understanding of oneself and, 
aims to professional growth. 
However it is not only directed to persons 
already employed ; job seekers can also 
benefi t from support. For them, the 
insight of an experienced outsider helps 
to organize their research, ask the right 

questions about what they really 
want and eff ectively prepare for job 
interviews.

It is therefore both a moment of 
reassurance and a coaching based 
on mental preparation techniques 
similar to athletes before a 
competition.

COACHING ?
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Pour commencer, le service de coaching sera disponible dans deux villes, 
Paris et Toulouse. Il s’adressera en priorité à des Alumni qui rencontrent 
des diffi  cultés dans la recherche d’emploi. Si le succès est au rendez-vous, 
nous envisagerons de développer cette initiative à plus grande échelle et 
éventuellement par téléphone. Le projet est mené par Claire Bouteyre, IENAC 
96T, coach professionnel à Paris. 

Ce qu’il faut savoir 
sur le coaching 
ENAC Alumni... 

Claire Bouteyre est coach et facilitatrice, spécialisée dans  
l’accompagnement des cadres dirigeants et de leurs équipes, 
dans des contextes à forts enjeux de transformation pour 
l’organisation.

Ingénieur aéronautique de formation et pilote d’avion 
amateur, Claire Bouteyre se forme  au coaching et aux 
méthodologies de facilitation après  8 années passées dans 
l’aéronautique.

Elle crée en 2007 le Cabinet Claire Bouteyre Ressources, 

«jardiniers des relations en entreprise.» 

Aux côtés des décideurs dans l’entreprise, Claire conçoit 
et propose des façons simples d’aider des individus et des 
équipes à progresser individuellement, favoriser de nouvelles 
formes de coopération pour réussir le projet d’entreprendre 
ensemble.

Ecoute, excellence, engagement et éthique fondent les 
valeurs au cœur de sa pratique de coach. Claire bénéfi cie d’une 
supervision individuelle auprès de Reine-Marie Halbout, et 
adhère au code de déontologie Coaching City. Issue d’une 
lignée d’entrepreneurs depuis plus de 3 générations, elle est 
membre du Centre des Jeunes Dirigeants.

ENAC Alumni Coaching - FRENCH ONLY - DOSSIER EMPLOI

QUOI : 

5 à 6 entretiens individuels 

OÙ : 

Toulouse  et  Paris

QUAND : 

Un entretien une fois par mois

POUR QUI : 

Diplômés de Mastères Spécialisés 
(toutes promotions confondues)

5/6 personnes maximum 
(pendant la période de test)

AVEC QUI : 

Paris : Claire Bouteyre (T 96)

Toulouse : en fi nalisation 

COMMENT : 

Candidatures par e-mail à 
ingenac@enac.fr 

TARIF : 

Gratuit pour les adhérents

EN BREF

LE COACH (PARIS)
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La nouvelle plateforme pour l’emploi 
Website
The new employment platform 

Scheduled for October 2012, the new ENAC Alumni 
website off ers a valuable  platform for employement.

An area dedicated to job postings, a resume wizard, a CV 
database, a business access, professionals chats... The 
new  ENAC Alumni’s website was conceived as a major 
tool for employment.

Students will not be forgotten with a focus on mentoring, 
sponsorship and assistance.

Our members can discover these new services as soon as 
October 2012. In the mean time, have a look at what a 
personnal profi le page can look like : 

DOSSIER EMPLOI

Prévu pour octobre 2012, le 
nouveau site internet d’ENAC 
Alumni proposera une vraie 
valeur ajoutée pour l’emploi. 

Une zone dédiée aux 
off res d’emploi, un 
assistant de création de 
CV, une CVthèque, un 
espace entreprise, des 
chats professionnels...    Le 
nouveau site d’ENAC 
Alumni a été pensé comme 

une véritable plateforme 
pour l’emploi. 

Les étudiants ne seront pas 
en reste avec une attention 
particulière portée au 
mentoring, au parrainage 
et à l’entraide. 

Nos adhérents pourront 
découvrir ces nouveaux 
services dès le mois 
d’octobre. 

Site internet

Voici à quoi pourrait ressembler votre espace personnel sur le futur site internet d’ENAC Alumni. Tout y 
est pensé pour faciliter la gestion de votre profi l. Vous pourrez personnaliser l’affi  chage, vous inscrire à 
des groupes et des évènements, suivre en direct l’actualité de l’association, et bien sur, avoir accès à la 
plateforme pour l’emploi et à l’annuaire en ligne. 
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DOSSIER EMPLOI

L’objectif est d’off rir 
aux membres un 
programme de 
formations et de 
conférences accessible 

et pertinent.  Nous faisons appel aux compétences de nos nombreux 
Alumni qui ont une expérience à partager. Quel que soit le domaine, 
n’hésitez pas à nous faire part de votre projet si vous souhaitez animer 
une session de 
formation ou si vous 
êtes à la recherche 
d’informations sur un 
thème précis.  Contactez 
leslie.saladin@enac.fr

Nous faisons notre possible pour proposer ces services 
gratuitement à nos adhérents et à un coût raisonnable pour 

les autres Alumni.  Ce format semble bien fonctionner, les premiers 
retours sont déjà très encourageants. En eff et, avec ses 14 participants 

réunis à la DGAC, la première formation de l’année 
sur les Mécanismes de la Gestion d’Entreprise, 

dispensée par Franck Gayraud le 2 juin dernier,  a été très 
appréciée. 

Training programm

Our goal is to off er to our members a program 
of trainings and conferences accessible and 

relevant. 

We call upon the expertise of our many alumni 
who have experience to share. Whatever the 
fi eld, please tell us about your project if you 
want to host a training session or if you are 
looking for information on a specifi c topic. 

Contact leslie.saladin @ enac.fr

We do our best to off er these services free to 
our members and at a reasonable cost for 

other Alumni.

FORMATIONS

Formation “Mécanismes de la Gestion d’Entreprise”
Dispensée par Franck Gayraud - DGAC - 2/06/12

Une introduction complète à un 

domaine très vaste en peu de temps, 

une gageure !

Jérôme Journet, (IENAC L93) 

La présentation était claire, très 

intéractive. Franck prenait le temps 

de répondre à nos questions. Il était 

aussi pédagogue puisqu’il revenait 

régulièrement sur les points déjà abordés. 
Vincent Zonco (IENAC L06)

Ce que j’ai le plus apprécié? Le condensé 

de la formation qui fasse qu’on ait reçu 

les informations essentielles de la gestion 

d’entreprise en une séance de 7h.

Hélène Andrianandrasana (MS CNS 09)

ENAC Alumni veut permettre à ses adhérents d’entretenir leurs compétences, d’en acquérir de nouvelles et 
d’aiguiser toujours savoir-faire et savoir-être. 

ENAC Alumni tient à remercier Franck Gayraud 

(IENAC S93), Directeur Général d’ARCURE, au nom de 
tous les Alumni pour son implication et pour la qualité de 
son intervention lors de la formation sur les “Mécanismes 
de la Gestion d’Entreprise”. Cette formation sera probablement dispensée à Toulouse fi n 2012.

Formation “Mécanismes de la Gestion d’Entreprise”
Dispensée par Franck Gayraud - DGAC - 2/06/12

”

“

”

“

”

“
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Logo d’Ingenac

La consigne était simple : représenter la diversité des Alumni de l’ENAC. Avec l’ouverture 
à l’ensemble des formations de l’Ecole, le logo n’avait plus le même sens.  Déjà en mars 
dernier les talents créatifs des Alumni étaient sollicités pour nous proposer une nouvelle 
image. 

De notre côté nous avons travaillé à proposer des maquettes qui répondent aux nouvelles 
exigences de l’association dont voici les principaux critères : 

résultats arrétés lé 21/06/12 à 17h
8

ENACALUMNI,
LE LOGO !

1. Reconnaissance :  reconnaitre l’ENAC,  cette Ecole qui nous rassemble.

2. Représentation : représenter l’ensemble d’ENAC Alumni, toutes ces 
formations que nous voulons réunir.

3. Adaptation : être souple, car un logo n’est jamais fi gé. Il bouge, il évolue, 
on le retrouve sur diff érents supports, entouré de diff érentes couleurs. 

Nous tenons  à remercier les Alumni qui ont joué 
le jeu de la créativité en nous proposant leurs 

oeuvres. Paul Gueneau (T10), Christophe Pierre 
(S05) et Thomas Pfeiff er (L07),

 merci à vous ! 

Un logo, ce n’est pas juste une image en haut d’un papier en-tête, c’est la Représentation 
graphique d’une identité, de valeurs et d’un esprit. La nouvelle direction prise par l’association 
des diplômés de l’ENAC justifi ait une refl éxion sur cette représentation graphique. 

RÉSULTATS DU SONDAGE INTERNET

Sur cette base, 10 propositions de logo 
ont été retenues pour faire partie de la 
“shortlist” qui allait être soumise au vote des 

adhérents. 

Les Alumni ont été solllicités pendant une 
semaine sur le site internet www.ingenac.fr 

afi n de sélectionner leur logo préféré. 

Les votes ont été arrêtés le 21 juin à 17h. 

Les résultats de ce sondage consultatif ont 
été transmis au Conseil d’Administration 
d’ENAC Alumni le soir même afi n d’éclairer 

la sélection offi  cielle du logo.



1. 19 % des voix 2. 18 % des voix 3. 17 % des voix

Le choix des adhérents s’est porté sur la conservation du logo d’Ingenac. En seconde position, les Alumni 
ont voté pour un logo proposé par Christophe Pierre (S05). Enfi n, c’est une nouvelle proposition de logo 
par ENAC Alumni qui est arrivée en troisième position. 

LE CHOIX DES ADHÉRENTS

LE CHOIX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Plusieurs raisons appuient cette sélection. En premier 
lieu, le logo choisi réunit les trois conditions 

primordiales énoncées ci dessus ; reconnaissance, 
représentation et adaptation. 

Le logo d’Ingenac, pourtant retenu par 
les adhérents,  péche par son manque 
d’attribution à l’école. Celui proposé par 
Christophe Pierre souff rait de sa connotation 
anglosaxonne. 

Les logos 2, 3, 4 et 5 proposés dans le 
sondage, représentaient des déclinaisons 

d’un même format ; circulaire, entouré des 
formations ENAC. Combinées, ces versions 

ont réuni une large majorité des votes. 
Le CA a tenu compte de l’intérêt que les 

adhérents ont témoigné pour ce concept en 
sélectionnant le logo de cette série qui répondait le 

mieux aux exigences.  

Le Conseil d’Administration d’ENAC Alumni s’est réuni le jeudi 21 juin au soir pour sélectionner le logo 
défi nitif de l’association. Après avoir pris en considération les résultats du sondage aux adhérents, le CA 
a tranché, voici le nouveau logo d’ENAC Alumni : 

ET MAINTENANT ?
Le nouveau logo, toujours à l’état de maquette, doit encore subir quelques ajustements pour être tout à 
fait présentable. Le nom des formations, les couleurs, la disposition générale,  doivent encore être travaillés 
pour parvenir à un résultat défi nitif qui soit déclinable sur l’ensemble des outils de communication de 
l’association. A suivre...
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CHOOSING A LOGO FOR 

ENAC ALUMNI

The instruction was simple: to represent 
the diversity of ENAC’s Alumni. With 
the association’s enlargement to all 
formations of the School, the previous 
logo had no longer the same meaning. 
Last March Alumni’s creative talents were 
asked upon to off er us a new image. We 
have worked for our part to create drafts 
logos responding to those criterias :

1. Recognition: recognizing ENAC, the 
school that brings us together.

2. Representation: representing ENAC 
Alumni, all those formations we want to 
meet.

3. Adaptation: being fl exible as a logo 
always evolves with the media or the 
colors it is surrounded by. 

Afer a survey among our Alumni on 
our website, the members choice was 
on the conservation of Ingenac logo. 
In second position, Alumni voted for 

ENAC Alumni participait à l’Assemblée Générale annuelle d’Ingénieurs et 
Scientifi ques de France qui a réuni les représentants de ses 180 associations membres 
le vendredi 22 juin 2012 au  Palais d’Iéna, siège du  Conseil  économique,  social 
et environnemental.

L’objectif de cette participation était de rencontrer nos homologues, futurs 
partenaires, mais également de faire le point sur les activtiés d’IESF et d’évaluer 
comment ENAC Alumni pourrait s’y investir de manière plus importante. 

Au terme de cette Assemblée Générale, le 
Conseil d’Administration d’IESF a reconduit 
Julien Roitman dans ses fonctions de 
Président d’Ingénieurs et Scientifi ques de 
France pour un nouveau mandat de deux 
ans.

Pour rappel, pour les ingénieurs, adhérer à 
ENAC Alumni, c’est aussi adhérer à IESF et 
bénéfi cier d’une assurance professionnelle 
et de conseils juridiques. 

Nous sommes actuellement  en discussion 
pour étendre ces services à toutes les 
formations. 

ENAC Alumni & Ingénieurs et 
Scientifi ques de France

Assemblée Générale IESF, Palais IENA 
22/06/12

Photo : Mehdi El Kouch (IENAC T06)

a creation by Christophe Pierre (S05). 
Finally, it is a new logo proposal by ENAC 
Alumni who came in third.  

The association Board met Thursday, 
June 21 to select the fi nal logo. After 
taking into account the survey results, 
the board ruled, here’s the new ENAC 
Alumni logo ! 

Several reasons support this selection. 
First, the logo chosen met the three 
basic conditions set out above, 
recognition, representation and 
adaptation. The former Ingenac logo, 
yet retained by members, suff ers from its 
lack of attribution to the school. The one 
proposed by Christophe Pierre has an Anglo-
Saxon connotation that does not fi t us.

Logos 2, 3, 4 and 5 proposed in the survey 
represented versions of the same idea : size, 
circular, surrounded by ENAC formations. 
Combined, these versions have assembled a 
large majority of votes.

The Board took into account the interest of our 
members for this concept by selecting the logo 

of the series that best met the requirements.

For now it is still a draft and has to undergo some 
adjustments to be a fi nal version. Formations 
titles, colors, and general disposition may need 
some fi nal work to achieve an offi  cial result.
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Nous avons identifi é 3 types de partenariats, sans 
parler de l’ENAC, qui est bien plus qu’un partenaire.

Le premier type de partenariat 
s’adresse aux associations 
étudiantes de l’ENAC, l’Asso en 
particulier, mais également toutes 
les autres (Envol, AirExpo, le Gala, 
etc.). Il est essentiel de développer 
des liens entre les diplômés et les 
élèves qui constitueront demain 
la communauté des Alumni. 

Le second type de partenariat 
est celui des entreprises : le plus 
évident, le plus naturel, pour une association d’anciens 
élèves, mais aussi le plus délicat à mettre en place. 
Nous travaillons actuellement à la défi nition de l’off re 

qu’ENAC Alumni proposerait aux entreprises et sur les 
contributions qui seraient attendues en retour. 

Enfi n, un 3ème type de 
partenariat peut être 
envisagé avec toute 
organisation qui aurait un 
projet, des valeurs ou des 
objectifs communs avec 
ENAC Alumni. 

Par exemple, des 
contacts ont déjà 
été initiés avec 

l’Aéroclub de France pour la 
co-organisation de conférences thématiques, ou 
encore avec l’association des Alumni de Centrale 
Lyon.

PARTENARIATS...

To develop an eff ective service off ering for 
its members, ENAC Alumni must fi t into a 
relevant partnership programm. 

We are looking for benefi ting 
partenerships with ENAC’s students 
associations, businesses and professionals 
and also with any organization that 
would have a project, values   or common 
goals with ENAC Alumni. To know 
more, don’t hesitate to contact us : 
leslie.saladin@enac.fr

r

p

t

w

Partnerships

Devenir partenaire ?
Nous avons énormément de projets pour l’année en cours et pour 
celles à venir. Vous pouvez contribuer à leur réussite par le biais de 
votre entreprise ou de votre association. Pour prendre un premier 
contact et discuter ensemble des possibilités de partenariat, 
n’hésitez pas à contacter Leslie Saladin, en envoyant un mail à : 
leslie.saladin@enac.fr  ou par téléphone au 05.62.17.43.39

Il est capital pour les élèves actuels de 
pouvoir nouer des liens avec les anciens, 
pas seulement pour trouver des stages 
ou un premier emploi, mais aussi pour 
recevoir des conseils, échanger et 
apprendre sur les  parcours possibles, tout 
ce que l’on peut faire après l’ENAC. Il y a 
une vraie demande de la part des élèves. 

Afi n de développer une off re de services effi  cace pour ses adhérents, ENAC Alumni 
doit s’intégrer dans une logique de partenariats

Romain Floc’h
Président de l’ASSO  ENAC

“

”
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Commission

Depuis le 17 mars dernier, Ingenac, 
l’association des ingénieurs Masters 
et Masters Spécialisés de l’ENAC a 
changé de nom pour ENAC Alumni, 
qui concerne tous les diplômés 
de l’ENAC, sans distinction. Cette 
transition historique soulève 
beaucoup d’interrogations ; 

- Comment une seule et même 
association peut elle rassembler autant 
de corps de formations diff érents ? 

- Comment fédérer des individus aux 
situations si éloignées ? 

- Quelles sont les attentes des uns et 
des autres ?

Pour apporter des éléments de 
réponse et entamer sereinement 
le processus d’intégration de ces 
“nouvelles” formations au sein 
d’ENAC Alumni, nous avons constitué 
un groupe de travail sur le sujet : 
la Commission Elargissement. 

Les IE de chacune des formations 
concernées, l’association des Elèves 
Pilote de Ligne diplômés de l’ENAC 
(AGEPAC) et des Alumni volontaires 

de toutes les formations (TAE, TSA, 
ICNA, IESSA, EPL) y sont associés pour 
défi nir ensemble les contours de la 
nouvelle association ENAC Alumni. 

Dans le cadre de l’action de la commission élargissement, Mehdi El Kouch, 
Président d’ENAC Alumni, était présent le 16 juin dernier à l’Assemblée Générale 
de l’AGEPAC (Association Générale des Elèves Pilotes de l’Aviation Civile) pour 
présenter ENAC Alumni et expliquer la démarche d’élargissement. 

La problématique majeure des EPL concerne l’emploi des dernières promotions 
ainsi que l’image et la renommée du diplôme, en France et à l’international. Par 
l’élargissement et l’intégration des anciens EPL au sein d’ENAC Alumni, sous 
une forme à déterminer, plusieurs problématiques des EPL pourraient trouver 
une solution. A l’inverse, le réseau ENAC entier gagnerait à l’intégration des 
anciens EPL au sein d’ENAC Alumni.

Pour Timoté Dufour, Président de l’AGEPAC, “les intérêts d’une intégration de 
l’AGEPAC à ENAC Alumni sont indéniables. Reste à travailler ensemble sur la 
manière et le calendrier”

Pour rappel, la communauté représentée au sein d’ENAC Alumni devrait 
atteindre à terme environ 20 000 Alumni.

ENAC Alumni & AGEPAC

Mehdi El Kouch, President of ENAC Alumni, 
explained the process of enlargement to AGEPAC 
(General Association of Civil Aviation Pilots 
Students) last June 16 during their Assemblée 
Générale.

Employment of the latest promotions, image and 
reputation of the degree in France and abroad 
are EPL’s main concerns. The integration of 
AGEPAC within ENAC Alumni, yet to formalized, 
could solve several of those issues. The whole of 
ENAC’s network would benefi t from this merger.

For Timoté Dufour, President of AGEPAC, “the 
interests of integrating AGEPAC to ENAC Alumni 
are undeniable. It’s a matter of how and when.“

Enlargement Commission

The historic transition from Ingenac to ENAC 
Alumni, raises many questions like how a single 
association can bring together that many 
diff erent people? How to unite individuals 
with situations so remote? What are the 
expectations of each other?

To provide some answers and begin the process 
of integrating these “new” trainings within 
ENAC Alumni, we have created a working 
group : the Enlargement Commission.

The IE of each of the courses concerned, the 
General Association of Civil Aviation Pilots 
Students from ENAC (AGEPAC) and Alumni 
volunteers from all parties (TAE, TSA, ICNA, 
IESSA, EPL) associated to defi ne together the 
shape of the new ENAC Alumni Association.

ÉLARGISSEMENT

De gauche à droite :

Grégory Benichou, (Directeur d’Avianext et captain Cathay Pacifi c), Guillaume 

Davis (Captain Cathay Pacifi c), Lionel Lecoeuvre et Jean-Pierre Gourdin, (membres 
fondateurs de l’AGEPAC, CdB Air France), Geoff roy Bouvet (président de l’APNA), 
Laurence Morin (IE EPL), Marc Houalla (Directeur de l’ENAC) Mehdi El Kouch (Président d’ENAC Alumni)

Assemblée Générale AGEPAC 16/06/12

ENAC Alumni teams  up with AGEPAC
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Jérôme Arnaud travaille pour SNC-
Lavallin en tant que gestionnaire 
d’aéroports. A 27 ans, il gère les sociétés 
d’exploitation des aéroports de Chalon, 
Cherbourg, Le Havre, Rouen et Vannes. 
Retour sur un début de carrière très 
prometteur !

Elève ingénieur civil à l’ENAC, Jérôme 
Arnaud avait déjà l’idée de s’orienter 
vers la gestion, le développement 
ou l’exploitation d’aéroports. Pour 
y parvenir, il a choisi de suivre un 
double diplôme ; un Master of Science 
en développement aéroportuaire et 
management au Florida Institute of 
Technology de Melbourne (Floride). 
En intégrant SNC-Lavalin il aura 
l’occasion d’eff ectuer un Mastère 

Spécialisé en management et direction 
de projet.

De l’ENAC, il garde surtout le souvenir 
de l’excellente ambiance du campus, 
de la qualité des cours mais aussi 
«des opportunités de développement 
personnel qui étaient proposées ». 
Jérôme était investi dans les activités 
de l ’Ecole ;  président d’AirExpo 
2005/2006, il a également passé 
son permis de pilote à l’aéroclub de 
l’ENAC. 

« L’esprit ENAC se caractérise avant tout 
par une passion pour l’aéronautique 
partagée par des personnes d’horizons 
tout à fait diff érents et dont les futurs 
métiers seront intimement liés,» 
confi e-t-il.

Aujourd’hui, Jérôme Arnaud occupe 
un poste à responsabilités dans 
un domaine qui off re beaucoup 
d’opportunités et de challenges. Les 
profondes mutations du transport 
aérien que sont l’évolution des 
réglementations, le développement 
des modèles « low-cost », l’ouverture 
des frontières, l’augmentation du 
prix du baril de pétrole, ou encore 
la récession économique infl uent 
en permanence sur l’exploitation 
aéroportuaire.  

«Il a fallu faire évoluer l’infrastructure 
et la qualité de service pour que 
l’aéroport puisse satisfaire aux 

nouveaux besoins des compagnies 
aériennes, des passagers, des clients 
ainsi que des diff érentes entités de 
surveillance,» ajoute Jérôme. 

Aux étudiants actuels de l’ENAC,  il 
recommande de rester ouvert et de 
toujours garder à l’esprit que l’on a 
tout à apprendre des autres : « il me 
semble avant tout qu’aucun parcours 
ni chemin n’est tracé et que c’est à 
chacun de trouver la voie qui maximise 
son épanouissement personnel. »

Bien qu’il travaille en Normandie, à des 
centaines de kilomètres de l’ENAC, 
Jérôme Arnaud est resté très attaché 
à l’Ecole, tant sur le plan personnel 
que professionnel.  « Le monde de 
l’aviation est petit, » dit il, « il m’arrive 
régulièrement de traiter un dossier 
dans lequel on retrouve des anciens 
de l’ENAC.  La richesse du réseau et sa 
diff usion dans le milieu professionnel 
est un atout essentiel à la valorisation 
de la formation ENAC et à la progression 
de ses anciens élèves.» 

Jérôme a logiquement choisi d’adhérer 
à ENAC Alumni, «il me semble 
important que l’ENAC puisse être dotée 
d’une association des anciens élèves 
puissante et représentative de toutes 
les formations dispensées à l’école. 
Par mon adhésion, j’essaie d’apporter 
ma petite pierre à cet édifi ce qui a un 
grand avenir devant lui ! »

Lumière sur... 
JÉRÔME ARNAUD, IENAC T05

L’une des caractéristiques fondamentales des Alumni de l’ENAC est de parvenir à se distinguer dans des domaines 
variés, parfois surprenants, mais toujours avec passion. ENAC Alumni souhaite vous faire partager certains de ces 
parcours remarquables. 

Vous pouvez contribuer à cette rubrique pour exposer votre parcours, votre profession et conseiller les élèves comme les 
Alumni sur les opportunités de “l’après ENAC”.  Pour faire part de votre expérience, n’hésitez pas à envoyer un e-mail à 
leslie.saladin@enac.fr

13



ENAC Alumni has chosen to 
invest two fl agship social 
networks, friendly Facebook,  
and professional Linkedin. Why 
should you follow us ? To Get a 
quick access to the association 
latest informations and to 
join two powerful networks in 
terms of social and professional 
relationships.

Help us to fulfi ll our goal of 100 
followers on Facebook and 1,000 
members of Linkedin before 
school starts in September! 

Like this !
ENAC Alumni a choisi d’investir 
deux réseaux phares de la 
toile, Facebook, le friendly et 
Linkedin, le pro. L’intêret de nous 
suivre ? Avoir accès rapidement 
à toutes les dernières infos 
de l’association et surtout 
rejoindre deux networks 
puissants en terme de relations 
sociales et professionnelles. 

Aidez nous à remplir notre 
objectif: 100 followers sur 
Facebook et 1000 membres 
Linkedin avant la rentrée de 
septembre ! A vos likes !

Networking

Les Pink Floyd et l’ENAC se distinguent 
au tournoi TRACE

Après un an d’absence, le très attendu Tournoi de Rugby de l’Aviation 

Civile et de l’ENAC (TRACE), s’est déroulé le 9 juin dernier à Bordeaux. 

L’évènement regroupe des équipes de l’ENAC, de Centres Régionaux de 
la Navigation Aérienne et des Alumni de l’ENAC, civils et fonctionnaires. 
Cette édition particulière où 5 équipes féminines et 7 équipes masculines 
se sont aff rontées, célébrait également les 15 
ans du tournoi. 

Condensées sur une seule journée, les rencontres 
furent éprouvantes pour les sportifs amateurs 
et pour les débutants, mais  l’enthousiasme 
compensait le manque d’entrainement ! 

La victoire fi nale revient aux deux favoris 
annoncés : l’équipe de l’ENAC chez les fi lles 
- incontestablement au dessus de la mêlée 
- et l’équipe des Pink Floyd, composée 
essentiellement d’IENAC civils. Ils remportent le 
titre masculin pour la 4ème fois consécutive, un 

record! 

La fi nale opposant les Pink Floyd à l’équipe 
masculine de l’ENAC fut particulièrement serrée mais gagnée par 
l’expérience des “anciens”. Le seul essai des Alumni étant marqué suite à 
un contre assassin, sur une très belle interception.  

Nul doute que la prochaine édition, prévue à Reims, sera pétillante, et 
permettra de se retrouver et de partager de nouveaux très bons moments 
de convivialité et de sport. QUENTIN GRANDJEAN (IENAC S07)PHOTO : RICHARD AMY (IENAC L07)

The much anticipated Civil 
Aviation and ENAC  Rugby 
Tournament (TRACE), was held 
on June 9 in Bordeaux.

The event brings together teams 
from ENAC, CRNA, Alumni, 
and civil servants. The games 
were challenging for amateurs 
athletes and beginners, but the 
enthusiasm compensated the 
lack of training. 

The fi nal victory consecrated 
ENAC team girls and the team 
of Pink Floyd, composed mainly 
of civilians IENAC. They won 
the men’s title for the fourth 
consecutive time, a record!
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Suivez ENAC Alumni
sur les réseaux sociaux

Facebook/EnacAlumni

Lin
kedIn

/EnacAlumni

Appel aux promotions 
72’, 82’, 92’ ET 02’ !
En 2012 ENAC Alumni souhaite marquer son 
ouverture en réunissant les Alumni autour de 
réunion de promotion.  Tous les corps de formation 
sont concernés. L’évènement devrait avoir lieu début 

novembre, autour de la date de remise des diplômes 
des IENAC 09 (prévue le 9 novembre) et sera couplé 
avec l’Assemblée Générale Extraordinaire d’ENAC 
Alumni. Cette AG offi  cialisera les nouveaux statuts de 
l’association. 

Quelque soit votre formation d’origine, si vous 
faites partie de l’une des promotions qui fêtera 
un jubilé cette année, vous pouvez participer à 
l’évènement ! 

Nous recherchons des volontaires pour nous aider à mettre en 
place la communication et l’organisation de cette journée. Toutes 
les bonnes volontées sont les bienvenues quelque soit le degré 
d’implication et le temps que vous avez à y consacrer. 

Faites vous connaitre en envoyant un e-mail à 
leslie.saladin@enac.fr

Nous sommes toujours à l’écoute de l’actualité des Alumni de l’ENAC, n’hésitez pas à nous faire part 
d’informations que vous jugeriez utiles à l’ensemble du réseau. Nous ferons notre possible pour les 
diff user sur le support le plus adapté. 

N’OUBLIEZ PAS !

Les simulateurs de contrôle... en 1992

ENAC Alumni,  7 avenue Edouard Belin  - CS 34005 Toulouse Cedex -  05 62 17 43 39 - ingenac@enac.fr  - www.ingenac.fr

In 2012 ENAC Alumni wants to celebrate its opening 
by bringing the Alumni together. All trainings are 
concerned. The event should take place in early 
November, around the IENAC 09 graduation and 
will be associated with the Assemblée Générale 
Extraordinaire of ENAC Alumni which will set the 

new statutes of the association.

Whatever your initial training is, if you are part of a 
promotion which will celebrate a jubilee this year, 
you can participate to the event! We are looking 
for volunteers to help us with communication and 
organization. All good wills are welcome regardless 

of your involvement and the time you can spend.

Want to help ? Send an email to 
leslie.saladin@enac.fr
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