Association des diplômés de l’ENAC

ENAC ALUMNI
Rejoignez-nous et Boostez votre RÉSEAU PRO!
Join us and boost your professional network!

www.alumni.enac.fr

ENAC ALUMNI
c’est :

1
ÉCOLE

+ de 500

Convivialité et Rencontres
Partager, rayonner, échanger, dynamiser, s’enrichir des
rencontres, découvrir les métiers d’hier et ceux de demain,
se cultiver de l’esprit des grandes industries, des PME,
des start up, définir votre projet professionnel et trouver
les bons contacts ... Rejoignez le réseau ENAC ALUMNI
Evénements, soirées, conférences
Visites d’entreprises

DIPLÔMÉS PAR AN

Anniversaire de promotion
Evénements sportifs

DIVERSITÉ DES FORMATIONS
de nos Alumni

30

programmes de
formations

UNE VISIBILITÉ

INTERNATIONALE

DES ENTREPRISES
PARTENAIRES,
DES OFFRES D’EMPLOI

Rencontre avec des Alumni lors de vos séjours à l’International
Avantages dans certains lieux, boutiques, services, hôtels avec votre carte de membre

S’engager auprès d’ENAC ALUMNI
Le temps est précieux... alors si vous vous impliquez, ça
ne prendra que le temps que vous souhaiterez dévouer
à l’association !
Mettre à jour vos coordonnées et donner des nouvelles
Devenir Référent Entreprise ou Référent Métier
Animer un réseau en local en France ou à l’International
Soutenir et Accompagner les actions étudiantes
Participer à la vie de l’association

DES ÉVÉNEMENTS
TOUTE L’ANNÉE

la FORCE d’un réseau !

Vous souhaitez développer un autre projet?
Contactez-nous !

CONSTRUIRE et PILOTER son projet professionnel
Dès votre entrée à l’ENAC, vous disposez d’un profil sur la plateforme
www.alumni.enac.fr et d’un mail @alumni.enac.fr à vie ! N’oubliez pas de
mettre régulièrement votre profil à jour.
Pour vous accompagner tout au long de votre parcours universitaire et
professionnel, que vous soyez civils ou fonctionnaires, l’association des
diplômés vous propose :
L’annuaire référençant les Alumni dans le monde
Des conférences de qualité
Des ateliers et déjeuners thématiques
Des offres d’emploi
Pôle Emploi / Carrières avec la correction de CV, du coaching personnalisé avec un coach pro
Des rencontres avec des entreprises partenaires

Adhérer pour DÉVELOPPER sa carrière
Participez aux rendez-vous professionnels du réseau et partagez vos
expériences
Devenez un professionnel expert qui enseigne à l’ENAC
Bénéficiez de réductions sur les stages de formation continue de l’ENAC
Profitez de RDV privilégiés pour rencontrer la communauté enacienne
Devenez un ambassadeur de l’ENAC

Meet the community and have
fun!

ENAC ALUMNI :

1
UNIVERSITY

More than

500

Sharing, exchanging, empowering, enriching oneself,
discovering the professions of yesterday and those of
tomorrow, cultivating the spirit of large firms, small businesses, start-ups, defining your career path and finding
the right contacts ... Join the ENAC ALUMNI network
Events, meetings, conferences

graduates per year

Visits of corporate and industrial sites
Class anniversary
Sports events

DIVERSITY OF PROGRAMS
for our alumni

30 programs

INTERNATIONAL
DIMENSION

PARTNER COMPANIES,
JOB OFFERS

Meet the Alumni during your international trips
Advantages in some places, shops, services, hotels with
your membership card

Get involved with ENAC ALUMNI
Time is priceless so if you get involved, it will only take the
time you want to dedicate to the association!
Update your contact information and stay in touch
with us
Become the point of contact for your firm
Manage a local network in France or Internationally
Support and Accompany student actions
Get involved the life of the association

YEAR-ROUND
EVENTS

The STRENGTH of a
network!

You wish to initiate another project? Contact us!

DESIGN and MANAGE your career path
As soon as you join ENAC, you have a profile on the portal www.alumni.
enac.fr and an e-mail @ alumni.enac.fr for life! Do not forget to update
your profile frequently.
To support you throughout your academic and professional career,
whether you are a civilian or civil servant member, the association of graduates offers you:
The directory indicating the Alumni around the world
High-level conference
Workshops and thematic lunches
Job advertisement
Employment / Careers with resume correction, personalized coaching
with a professional coach
Meetings with partner companies

Become a member to DEVELOP your career
Take part in professional network meetings and share your experiences
Become a professional expert teaching at ENAC
Benefit from discounts on ENAC continuing education courses
Take advantage of special events to get to know the ENAC community
Become an ENAC Ambassador

ENAC ALUMNI

ADHÉRER pour soutenir et réussir
Join in to support and succeed

Grâce à votre contribution, bénéficiez de l’ensemble des services et
accédez directement aux activités de l’association et aux contacts!
Vous soutenez également l’association dans le développement de nouveaux projets pour accompagner les diplômés et les étudiants !
Thanks to your contribution, benefit from all the services and directly access the activities of the association and contacts! You also support the
association in the development of new projects to accompany graduates
and students!
Comment devenir membre ? How to become a member?
RDV sur le site www.alumni.enac.fr

RESTEZ CONNECTÉ
ENAC ALUMNI

Profil : ENAC Alumni
Groupe : Ecole National d’Aviation Civile - ENAC Alumni

Appli / Apps : ENAC Alumni

CONTACT
ENAC ALUMNI
+33 (0)5 62 17 43 38
contact@alumni.enac.fr
www.alumni.enac.fr

ANNUAIRE / DIRECTORY

LE MAG

www.alumni.enac.fr

