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ENAC Alumni
ENAC Alumni est l’association des diplômés de l’ENAC. Elle rassemble à ce jour plus de 22 000
diplômés dans le monde, tout cursus confondus.

Les premières missions de l’association sont de maintenir à jour la base de données des diplômés de
l’école et fournir à l’école les indicateurs et chiffres clés des parcours professionnels de ses diplômés
tout au long de leur carrière. Des données valides et disponibles contribuent d’une part au
rayonnement de l’école et de ses diplômés vers les employeurs des secteurs public et privé de
l’aéronautique et d’autre part assurent la promotion de l’ENAC chez les jeunes générations
d’étudiants.

Emploi, Métier, Carrière
L’accompagnement de nos diplômés tout au long de la vie professionnelle est au cœur de notre
activité. Emploi, Métier, Carrière : civil ou fonctionnaire, notre premier rôle est de proposer tous les
services possibles qui favorisent l’employabilité de chacun. Plateforme pour l’emploi (pour les civils),
offres de formation, conférences thématiques,… avec nos partenaires, nous mettons tout en œuvre
pour accompagner nos membres dans toutes les phases d’une carrière : recherche d’emploi,
renforcement de compétences, conversion, etc.
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Un réseau de professionnels
Que vous recherchiez un camarade de promotion, un contact chez un industriel, un expert ou un
profil particulier pour une mission ponctuelle, l’association propose des outils de communication et
de mise en relation entre ses membres. De l’annuaire, papier ou en ligne, le site de l’association
disponible aussi en version smartphone ou nos partenaires fournisseurs de solutions business, nous
proposons à nos membres une large palette de solutions à vos besoins professionnels ou personnels.

Favoriser l’entreprenariat et l’innovation
L’association souhaite favoriser l'entreprenariat et l’innovation au travers soit de concours de
création d’entreprise, soit au travers d’accompagnement spécifique, collaboratif ou mutualisé.
L’animation d’un Club Business, au sein de l’association, va aussi permettre de favoriser et
développer toute activité professionnelle et toute idée élaborées par nos ingénieurs.

Des moments de rencontre
ENAC Alumni, ce sont également des événements qui favorisent avant tout les contacts humains. A
vocation professionnelle ou festive, nous organisons régulièrement des événements, lors des grands
rendez-vous aéronautiques comme le Salon International de l'Air et de l'Espace (SIAE) du Bourget ou
AirExpo, mais aussi des soirées thématiques, des conférences, et autres moments d’échanges.

Une association par les Alumni pour les Alumni
ENAC Alumni est une association dirigée et animée par les diplômés de l'ENAC au service de la
communauté des Alumni. Notre priorité est de rassembler tous les diplômés, de leur fournir des
services utiles et efficaces, et de soutenir le développement de notre école : l'ENAC. Nous sommes à
l'écoute de vos remarques et suggestions, et sommes disponibles pour échanger avec vous si vous
avez un projet ou souhaitez rejoindre l'équipe.
Retrouvez toutes les infos sur le site ENAC Alumni ///

Documents

À voir aussi

Contact
Association ENAC Alumni
+33 (0)5 62 17 43 39 +33 (0)5 62 17 43 39
contact@alumni.enac.fr
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Source URL: http://www.enac.fr/fr/enac-alumni
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