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JUIN-JUILLET 2015 • LA JAUNE ET LA ROUGE

VIE DE L’ASSOCIATION

BUREAU DES CARRIÈRES
Réussir son évolution professionnelle
du 7 juillet au 8 juillet 2015, 2 journées : 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30

partenaire de

Votre réseau d’anciens élèves
se mobilise en faveur
de l’entrepreneuriat, de l’emploi
et de l’innovation
Investissez
dans une jeune entreprise innovante
et soyez associé à sa réussite !
Rejoignez
« Les Business Angels
des Grandes Écoles » :
250 membres
16 500 000 e investis depuis la création
120 entreprises accompagnées
550 projets soutenus

Pour en savoir plus sur nos activités :
www.business-angels.info
Prochaine réunion
de présentation de projets
Mardi 25 juin 2015,
17 h 30 à l’ESPCI :
présentation de projets prêts
à être financés.

Gratuit pour les membres
de l’Association « Les Business Angels
des Grandes Écoles ».
Participation de 20 e pour les nonadhérents et signature d’une NDA.
S’inscrire sur :
contact@business-angels.info
ou sur :
http://www.business-angels.info/
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à l’AX - 5, rue Descartes - 75005 PARIS
Le Bureau des Carrières de l’AX propose un cycle de conférences sur la campagne
de recherche d’emploi.
Ce cycle comprendra 2 jours d’ateliers/séminaires consécutifs suivis d’un
entretien individuel la semaine suivante, qui sera animé par Alain CERVONI du cabinet
EMANENCE.
Ces rencontres impliquent une préparation préliminaire personnelle sur les
thèmes proposés ainsi qu’une participation active pendant les réunions. Pour vous
faciliter ce travail dès votre inscription un livret de travail vous sera transmis par
Internet. Elles s’adressent aussi bien aux camarades sans emploi qu’aux
camarades en activité voulant faire évoluer leur situation. Il n’est pas demandé de
participation financière.
Ateliers/séminaires interactifs sur les thèmes suivants :
1. le projet professionnel
- les points clés
- les options possibles
- le marché du travail et les différentes approches
2. le C.V.
- principes généraux et tendances
- analyse des C.V.
- la candidature en ligne
3. la communication
- écrite (lettres, courriels)
- orale (les entretiens, le téléphone)
4. les stratégies de recherches
- attitudes des entreprises
- priorités selon la situation
* Pour l’analyse des C.V. au cours de l’atelier, envoyer avant votre participation
votre C.V. à carrieres@ax.polytechnique.org

60e ANNIVERSAIRE DE LA 57
La 57 organise dès maintenant son 60 e anniversaire qui sera célébré
en septembre 2017.
Un groupe informel s’est constitué pour proposer une croisière fluviale de 3/4 jours
sur la Seine ou le Rhône.
Cette formule nous permettra de passer du temps ensemble dans un cadre
agréable, en restant entre nous puisque le bateau sera privatisé.
Nous avons déjà suffisamment d’inscrits (avec épouses) pour un bateau de bonne taille.
Cependant nous nous sommes fixé l’objectif de réunir au moins 50 % de la promo.
C’est pourquoi nous invitons les cocons qui ne l’ont pas encore fait à se préinscrire
auprès de Christian Mégrelis :
christian.megrelis@wanadoo.fr
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