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Polytechnique ; et après ?   
AX Carrières met en place un 
service d’aide et d’écoute pour 
les X  qui souhaitent réfléchir  
à leur projet professionnel.

CHER(E) CAMARADE,  
AIDE-TOI, AX CARRIÈRES 

T’AIDERA

T u entreras à l’X, mon enfant ! 
Injonction parentale plus ou 
moins cachée. 
Or il ne suffit pas d’intégrer, il faut 
faire le reste, en apprenant à oser 

et à être responsable. Ta carrière, toi seul peux 
la construire, la dérouler, la faire évoluer.

Quel(le) ingénieur(e)  
veux-tu être ?
Comment ? Bien s’orienter à la sortie de l’école, 
discerner quel type d’ingénieur tu seras, faire 
des choix réfléchis et ambitieux en cours de 
carrière, te réorienter après un arrêt profes-
sionnel ou par choix, prévoir comment servir 
après le temps professionnel, tout cela nécessite 
un regard sur toi-même, tes envies, tes capacités. 
Avec le besoin parfois d’un petit coup de pouce, 
d’un regard extérieur et bienveillant, d’une 
écoute attentive.
C’est là qu’intervient AX Carrières : une équipe 
renouvelée, au service de tous les anciens élèves, 
quel que soit leur cursus, en complément et en 
concertation avec la Caisse de solidarité.

Des services d’assistance  
pour les X
Pour les élèves, AX Carrières a développé une 
offre spécifique : animation d’une journée pré-
forum avec relecture de CV, ateliers métiers et 
conférences, ou en mettant en place un mentorat 
pour 260 élèves de 2e année, par de jeunes 
anciens. Mais aussi des apéros orientation, en 
lien avec les alumni des différents secteurs 
professionnels, notamment les groupes de l’AX.
Il propose à tous les anciens élèves un 

accompagne  ment personnalisé et anonyme, 
pour identifier les besoins, clarifier le projet 
professionnel et définir un plan d’action, aux 
différents stades de carrière. À l’issue d’une 
première rencontre, plusieurs possibilités :
> entretien « métier » avec un correspondant 

AX Carrières, parmi près de 250 contacts 
privilégiés occupant des postes clés dans 
plusieurs secteurs d’activité, acceptant de 
recevoir ponctuellement des camarades ;

> relation suivie de mentorat avec un ancien 
travaillant dans le secteur visé ;

> contacts avec des experts (avocats, chasseurs 
de têtes, cabinets d’outplacement, etc.) 
sélectionnés par AX carrières ;

> mise en relation avec des interlocuteurs 
susceptibles d’apporter une aide adaptée à 
la situation de chacun.

En outre le service t’offre l’accès à plusieurs 
plateformes en ligne :
> Site de l’AX : mine d’informations, d’événe-

ments et de contacts ;

> WATs4U (World Alumni Talents for you) : 
accès aux offres déposées par les entreprises 
et consultation des CV par les recruteurs ;

> GoinGlobal : site dédié à la mobilité profes-
sionnelle internationale (entreprises qui 
recrutent, formalités, contexte économique 
et codes culturels de nombreux pays) ;

> Jobmaker : plateforme en ligne, complémen-
taire des entretiens en face à face, qui permet 
de mener une réflexion personnelle sur ses 
motivations, ses compétences et son projet 
professionnel ;

> Job board : dépôt et consultation d’offres de 
stage et d’emploi.

Enfin AX Carrières propose des rencontres et 
des formations (visio ou présentiel), occasions 
irremplaçables de développer son réseau et de 
confronter tes expériences avec celles des autres.
Nous notons avec plaisir que ceux qui ont 
apprécié notre action se proposent volontiers 
pour aider à leur tour d’autres camarades. C’est 
l’entraide polytechnicienne ! 

L’ÉQUIPE D’AX CARRIÈRES
Nous sommes donc à ton écoute : 
 
 
 
 

 

Nadine Mélisse,  
ton interlocutrice 

directe, qui répond 
à tes questions  

et t’éclaire

 
 

Jérôme  
de Dinechin (X84), 
coach professionnel, 

avec une action 
particulière vers  

les élèves  
et les jeunes 

professionnels
 

Pierre-Henri 
Multon (X84), 

coach professionnel, 
qui met en place  
le mentorat et  
est notamment 

responsable  
de la plateforme 

Jobmaker

Isabelle  
Tanchou (X80), 

responsable  
du pôle

 

 
Contact : carrieres@polytechniciens.com

AMBASSADEURS AX


