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Elle arrive, elle est là, elle est rayonnante, pleine de
promesses & de projets ! Qui est-elle ? Mais c’est la nouvelle
année !

Elections du bureau
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Que souhaiter en 2011 :
Une assistante pour l’AIE : là voilà ! et vous l’aurez bientôt
au bout du fil !

Lettre de la STIE
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De nouvelles idées, de nouvelles actions ? Cela ne tient qu’à
vous : rejoignez l’AIE à l’occasion de la prochaine élection des
membres de son bureau, le 22 mars à Paris !

L’AIE en action !
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Elèves à l’honneur !
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Du boulot, un nouveau boulot, un stage, bref,
changement ? Et si vos réseaux étaient là pour ça….

du

Tous les membres du bureau de l’AIE ainsi que notre
assistante vous souhaitent une merveilleuse année 2011.
Qu’elle soit à la hauteur de vos attentes tant personnelles que
professionnelles.
Chaleureusement,
Roland Stehlé,
Le Président
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Réseaux sociaux…
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Recrue
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Ils nous soutiennent
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Assemblée Générale

276 !!

L’Association des Ingénieurs Ensiame, est une réponse concrète et attendue à une
demande des ingénieurs diplômés de notre école. Comme le montre la croissance du
nombre d’inscrits au groupe officiel sur LinkedIn. (276 inscrits à ce jour !)
Vous avez envie de :
 Apporter de nouvelles idées à l’association,
 Conduire des projets,
 Soutenir les actions en cours,
 Développer une nouvelle antenne régionale,
 Rejoindre l’équipe existante,
 Ou présenter votre propre liste ?
Soyez présents à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association
qui verra l’élection du prochain bureau de l’AIE
Mardi 22 mars 2011 – 18h30
Institut Vatel
122, rue Nollet – 75017 Paris
Inscriptions auprès de Emmanuel Lamouroux :
emmanuel_lamouroux@yahoo.fr
L’assemblée Générale est ouverte à tous et gratuite
Elle sera suivie d’un repas (45€) :
Réduction de 10€ pour les cotisants et de 10€ supplémentaires pours les promo 2009 et 2010
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La lettre de la STIE

Supports Technologiques et Innovations ENSIAME

Supports Technologiques
Innovations ENSIAME
Etudes - Services -et
Conseils

Informatique - Maintenance - Gestion industrielle - Mécanique - Energétique

Etudes - Services - Conseils
Informatique - Maintenance - Gestion industrielle - Mécanique - Energétique

Chers anciens élève de l’ENSIAME, l’ENSIMEV ou l’EIGIP,
je m'appelle GASSEN A RIM Niels, élève de première année à l'ENSIAME et nouveau président de la
STIE (Support Technologique des Ingénieurs Ensiame).
La STIE est l'entreprise étudiante de l'Ensiame (sans le label "junior-entreprise" perdu lors de la fusion
des deux écoles), notre but est de mettre en pratique l’enseignement théorique dispensé à l'ENSIAME, en
réalisant des missions correspondant aux domaines de compétences de l'école.
Ma prise de contact s’inscrit dans une démarche prospective,
En effet, pour une entreprise étudiante comme la nôtre, la recherche de projet est une activité souvent
longue et difficile.
Aussi, nous espérons votre aide dans notre recherche : en sollicitant vos employeurs, vos contacts ou vos
proches dans le but de faire connaitre la STIE, et surtout de lui proposer des projets à réaliser (du site
internet aux projets de plus grande envergure …).
J'espère d'ici peu recevoir de nombreuses réponses de votre part.
Au nom de toute l’équipe de la STIE,
Je vous remercie d’avance pour votre soutien.
Au revoir

En 2009, la STIE signait déjà un accord
de partenariat de plusieurs mois avec
un grand industriel du Nord.
« Au nez et à la barbe » de toutes les
autres juniors entreprises des écoles
d’Ingénieurs du Nord !

S.T.I.E
ENSIAME - Le Mont-Houy
59313 VALENCIENNES CEDEX 09
stiensiame@gmail.com
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Les actions passées, à venir…

L’AIE a organisé le samedi 22 Janvier 2011 un petit
déjeuner « training aux entretiens de recrutement » à
Valenciennes.
Ce petit déjeuner a permis à 57 élèves, comme à des
anciens en recherche d’emploi, de s’entraîner aux
entretiens de recrutement.
Encore un grand merci aux anciens en activité qui ont
bien voulu jouer le jeu de ces mises en situations.
Rendez-vous est donné pour la prochaine édition !

LE GALA ENSIAME 2011
C’était le samedi 12 Février courant
au Pasino de Saint-Amand les Eaux
Une très belle soirée, d’excellents souvenirs !

A noter dans vos agendas :
• Le Master QSE le 04 mars 2011
• Les élections du bureau, à Paris le 22 mars 2011
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Les élèves à l’honneur

En soutien aux Associations d’Elèves méritantes,
l’AIE a décerné deux prix à deux associations en 2011.
Ces prix ont été remis aux Elèves à l’occasion du GALA 2011, illustrant ainsi
les liens qui unissent l’AIE et les élèves, comme les élèves entre eux.
En effet, les élèves des promotions 2011 ont postulé pour le prix de l’AIE afin
que leurs successeurs des promotions 2012 et 2013 puissent bénéficier des
montants reçus !
Cette année, ont toutes deux reçu un chèque de 250 euros, les associations :

NUIT ENSIAME & VALMEV

L’équipe Nuit Ensiame

Essai du véhicule

organise le GALA

VALMEV – Octobre 2010
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LinkedIn, mode d’emploi

INDISCRETION DES RESEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux professionnels comme Linked-In sont de formidables
outils.
Elèves, ils sont particulièrement utiles pour trouver des stages ; jeunes
ingénieurs, pour décrocher un premier poste ; ingénieurs confirmés, pour
optimiser son réseau de clients ou de fournisseurs ou encore pour changer
de poste ou de carrière.
Nous ne le dirons jamais assez : inscrivez-vous sur Linked-In !
Inscrivez-vous sur le groupe officiel de l’AIE !
Toutefois, n’oubliez jamais que les réseaux sociaux sont particulièrement indiscrets …Nous ne parlons
pas ici de ceux qui trouvent judicieux de mettre en ligne des photos d’eux après un zinzin bien arrosé
ou encore un texte expliquant pourquoi leur dernière petite amie est partie en claquant la porte… Non,
ces informations-là, nous l’espérons, sont définitivement rangées au fin fond de votre disque dur !
Mais …
Etes-vous sûrs qu’il soit judicieux que :
• Votre prochain employeur sache que vous appartenez au groupe « Savoir saisir les
prud’hommes » ?
• Votre employeur actuel sache que vous faites partie du groupe « Devenez entrepreneur, créez votre
propre société ! » ?
Alors, comment faire ?
Voici le mode d’emploi pour ne pas afficher son appartenance à un groupe sur son profil en 4 clics :
• Premier clic : Lorsque vous ouvrez votre profil, cliquez sur « Modifier profil » dans la barre d’outil
horizontale.
• Deuxième clic : Vous arrivez sur une page décrivant votre profil, passez les blocs ‘résumé’,
‘Applications’, ‘Expérience’, ‘Formation’ et ‘Recommandations’ pour arriver au bloc ‘Informations
supplémentaires’. Là, vous trouverez « Groupes et associations », il faut alors cliquer sur
« Modifier l’affichage ».
• Troisième clic : Vous arrivez directement sur un bloc « Préférences de visibilité », il faut alors
décocher la case « Afficher le logo du groupe sur mon profil », du groupe auquel vous appartenez et
dont vous souhaitez que cela ne se sache pas. Cette case est cochée par défaut.
• Quatrième clic : Ne pas oublier d’enregistrer en fin de page.

L’AIE sur LinkedIn : ENSIAME Alumni - Groupe officiel de l’ AIE
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L’AIE lui souhaite la bienvenue !

Chers tous,
Je vous ai récemment annoncer l’arrivée de Peggy qui depuis quelques
semaines occupe les fonctions d’Assistante de l’AIE, 1 journée par semaine.
Deux missions prioritaires lui ont été particulièrement confiées :
• remettre à jour notre base de données, riche de plus de 3 000 noms, en
vue de l’édition d’un prochain annuaire papier
• vous inviter au versement de votre cotisation 2011.
Une cotisation : mais pour quoi faire ?
Pour avoir vécu de l'intérieur ou de l'extérieur ces 16 premiers mois d'actions,
vous savez tous quels ont été nos efforts, nos actions, nos participations etc.
D'un point de vue financier (je m'appuie sur un tableau communiqué par Gabriel, notre trésorier,
en fin d'année 2010), nous pouvons dire que les cotisations, unique source de revenus de l'AIE avec les
entrées aux animations (Beaujolais), sont utilisées :
• à 80% pour animer le réseau (péniche du beaujolais, transport, petits-déjeuners, Golf)
• à 15% aux frais de fonctionnement (dépôts de logo, hébergement du site web etc…)
• à 5% aux frais de représentation (cartes de visite et fleurs pour l'enterrement de Romain).
En somme, 80% des cotisations reviennent directement aux ingénieurs et élèves ingénieurs.
Ce bilan financier est donc exemplaire et reflète parfaitement les objectifs fixés par l’association :
• Réunir les ingénieurs
• Accompagner les ingénieurs et futurs ingénieurs
• Animer le réseau
• Représenter les ingénieurs
• Valoriser le diplôme et la formation de l’ENSIAME
Aussi, je vous invite à prendre les devants pour remettre à jour vos coordonnées qui figureront dans le
prochain annuaire, et à nous verser votre cotisation pour qu’en 2011 le développement économique de
l'association vous ouvre à tous de plus belles perspectives encore.
Enfin, je vous précise que cette cotisation permettra également à l’AIE de garantir l’emploi de son assistante.
Pour devancer son contact, une seule adresse : peggy.do@sfr.fr

A très bientôt,
Roland Stehlé [96], Président de l'AIE
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Ils nous soutiennent!

Pour retrouver

Silhouette, Energie & Efficacité !
Stéphanie Chambon - 06 67 23 44 04

› Votre coaching Nutrition sur-mesure

s.chambon@yahoo.fr

› Nos rendez-vous à votre domicile (ou lieu de travail)
› Des menus variés, savoureux et à votre gout !

› Des recettes simples et rapides

Déplacement sur toute la région parisienne

› Manger avec plaisir (sauce, fromage, vin …)
› Perdre son surpoids rapidement & durablement

Hechmi CHAOUCH (promotion 89) a passé 20 années dans différents grands groupes industriels
(Renault, Toyota,…) et de services (Segula ,…), en occupant des fonctions touchant à des domaines aussi variés que
la production, les projets ou la R&D.
Animé par sa passion des rapports humains et s’appuyant , entre autres, sur son sens de l’optimisation et son esprit
éclectique, il opère un virage professionnel qui l’emmène en ce début d’année 2011 à rejoindre ACTION COACH.
Présent dans 27 pays, comptant 1 200 coachs d’affaires, c’est le leader mondial dans ce secteur en pleine expansion
(deuxième secteur le plus porteur sur le domaine du service aux entreprises, après l’informatique).
L’activité s’adresse aux Dirigeants, Chefs d’entreprise, Managers de PME ayant décidé de passer à l’action en se
faisant accompagner pour :
 Doper les performances de leur entreprise
 Renforcer et former leurs équipes
 Optimiser la gestion de leur temps
 …
S’instaure alors une véritable relation d’échanges et de complicité entre le coach d’affaires et le Chef d’entreprise afin
de l’accompagner, le soutenir et l’aider à atteindre ses objectifs professionnels et personnels et ainsi retrouver une
certaine qualité de vie.
Au sein du Cabinet Parisien, Hechmi apportera sa contribution pour atteindre les objectifs ambitieux de passer cette
entité à 50 Coachs d’ici à 5 ans (actuellement on compte 38 coachs d’affaires implanté sur toute la France).
Ce parcours devra lui permettra de se lancer à terme lui-même dans l’aventure du coaching en ouvrant son propre
cabinet dans le Nord de la France.

www. Coachdaffaires.com
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