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AX CARRIÈRES
VOS INTERLOCUTEURS

JACQUES DEFAUCHEUX (72)
mentoring
jacques.defaucheux@ax.polytechnique.org
Tél.�: 06 89 65 41 00

OLIVIER DE CONIHOUT (76)
AX Carrières
olivier.de-conihout@ax.polytechnique.org
Tél.�: 01 40 64 38 42

THIERRY SMAGGHE (78)
AX Carrières
thierry.smagghe@polytechnique.org 
Tél.�: 01 40 64 38 42

AX CARRIÈRES
5, rue Descartes, 75005 Paris - Téléphone + 33 (0)1 40 64 38 42
https://ax.polytechnique.org/ - carrieres@ax.polytechnique.org
Contact: Nadine Mélisse

ATELIER RÉUSSIR 
SA PRISE DE FONCTION
Le mardi 27 novembre 2018 
de 18 heures à 20 heures à l’AX
Comprendre tous les enjeux liés à 
une prise de poste en entreprise 
ou en administration.
Découvrir les outils permettant 
d’affirmer rapidement sa capacité 
à remplir ses engagements, que 
ce soit vis-à-vis de ses supérieurs, 
ses collaborateurs, ses pairs ou 
l’environnement extérieur.
Atelier animé par Pierre-Henri 
Multon (84), coach certifié et 
président d’Aspasie Coaching 
SAS.

Inscriptions: 
https://bit.ly/2pBBclk

ANNONCE 
PERMANENTE
3527 - CNIM - Groupe français, 
leader en conception et 
réalisation de systèmes et 
solutions industrielles inno-
vantes, CNIM et sa filiale Bertin 
Technologies (3 000 personnes 
dont 1 300 ingénieurs, 600 mil-
lions d’euros de chiffre 
d’affaires) sont présents dans 
les secteurs de l’Énergie, de la 
Défense et de l’Environnement.
Nous recherchons des ingé-
nieurs experts, des chefs de 
projets et des responsables 
d’activités à haut potentiel 
(management d’équipes, 
conduite d’études et dévelop-
pement d’équipements à forte 
valeur ajoutée).
Esprit d’équipe, innovation 
technologique, professionna-
lisme dans la conduite des 
projets sont nos meilleurs 
atouts pour garantir la satisfac-
tion de nos clients.
Vous partagez ces valeurs ?
Rejoignez-nous pour accompa-
gner le développement du 
Groupe CNIM et de Bertin 
Technologies, en France et à 
l’international.
Contact : Philippe Demigné X 82
Tél.: 01 39 30 61 00
Courriel : pdemigne@cnim.com

Le passage du rôle de manager gestionnaire à celui de manager 
leader requiert des compétences spécifiques qui permettent de
faire la différence dans des environnements en transformation 
rapide nécessitant vision stratégique, agilité et vitesse d’exécution.
Mercredi 10 décembre 2018, de 19 h 45 à 22 h 30 (garanti !) à la 
Maison des X, 12 rue de Poitiers, 75007 Paris.
Ne rate pas le moment networking de 19h45 à 20h30!
Avec Christel Heydemann (X94), présidente de Schneider Electric
France et Olivier de Conihout (X76).

Renseignements et inscriptions: https://bit.ly/2yw4C9p

DÎNER-DÉBAT 
COMMENT PASSER 
DE L’EXÉCUTANT À L’EXÉCUTIF
#networking et #leadership

EN CHIFFRES

Accès aux réseaux 
polytechniciens 

178 Mentors

1850 référents

200 Correspondants 
en entreprises

100 Groupes X pro 
ou géographiques

WATS4U.COM, 
UN OUTIL PUISSANT 
AU SERVICE DE 
VOTRE CARRIÈRE
WATs4U est un outil unique 
proposé et géré par les 
associations de diplômés des 
plus grandes écoles d’ingénieurs 
et de management. Toute la 
puissance d’un réseau sélectif 
au service des performances RH 
et du développement de carrière.
Accédez à une communauté de 
talents d’exception pour vos 
postes clés. Visez juste, valorisez 
votre marque employeur, gagnez 
en efficacité et créez l’événement 
dans vos recrutements!

Prochaine rencontre WATs4U 
réservée aux jeunes alumni 
âgés de 26 à 35 ans le lundi 
12 novembre de 18h30 à 
22 heures au Hub BpiFrance 
(Paris 9).

Inscriptions auprès 

de Nadine Mélisse : 

carrieres@ax.polytechnique.org
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