
  
Si vous avez des difficultés pour lire cet email, consultez la version en ligne.  

  

  

  

Lettre carrière février 2018  
  

Sommaire 
  

• Sommaire 
• Edito 
• Club entreprises 
• Portraits 
• Agenda 

  

  

Edito 
  

Chers amis ESEO, 

2018 sera pour notre secteur professionnel une nouvelle année  faste. BFMTV titrait  " Si 
vous êtes cadres, c'est vraiment le moment de changer" ( voir l'article ) à partir d'une étude de 
l' APEC qui, sans surprise, pointe la part prépondérante de l'informatique et de l'électronique 
dans cette perspective.  

Les services carrières ESEO, principalement pour les jeunes diplômés, et ESEO Alumni, 
plutôt pour les ingénieurs expérimentés, sont à votre disposition pour vous aider à trouver des 
contacts privilégiés dans les régions et entreprises qui peuvent répondre  à vos projets 
d'évolution.  C'est cela le réseau ! 

Vous trouverez, ci-dessous, quelques rappels des prestations disponibles. 

Par ailleurs, vous êtes nombreux à avoir un rôle actif dans la direction d'entreprises, que vous 
soyez fondateur, actionnaire, dirigeant... ESEO Alumni se structure pour vous aider. Lisez 
l'article et n'hésitez pas à faire part de vos remarques et souhaits. 

Au plaisir d'un prochain contact. 

Jean-Pierre Lecomte 'ESEO78' 
  

  

ESEO Alumni Entreprise 
  

Pour prolonger la création de l'incubateur ESEO, il nous a semblé qu'ESEO Alumni devait 
s'efforcer d'aider les créateurs et, au-delà, l'ensemble des dirigeants d'entreprises quelles que 

https://www.eseo-alumni.com/newsletter/preview/index/id/1/noLayout/1
http://bfmbusiness.bfmtv.com/emploi/si-vous-etes-cadres-c-est-vraiment-le-moment-de-changer-d-employeur-1373562.html
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-Apec-2018/Perspectives-de-lemploi-cadre-2018/Perspectives-de-lemploi-cadre-2018/Ou-sont-les-opportunites-pour-les-cadres-en-2018


soient les localisations.  

Grâce aux multiples expériences de nos 5000 ingénieurs, de l'Ecole et aux contacts de chacun, 
nous devons pouvoir faciliter : 

• la recherche de financement 
• le recrutement de professionnels 
• l'accès à la recherche 
• la mise en relation avec partenaires ou clients 
• l'information sur les marchés... 

La structure se met en place, lancement fin mars.  

Michel Leduc 'ESEO73' 
  

  

Portrait d'ingénieur 
  

La diversité des ingénieurs ESEO 

Lors de la journée IOT nous avons présenté avec Pierre-Yves Paques une quarantaine de 
portraits d'ingénieur pour souligner la diversité des parcours à l'issue de nos études . Vous 
pourrez retrouver cette présentation en Cliquant ici!   

En voici deux de plus ci-dessous : 

* Bruno Leduc (1981) 

Après une carrière "classique" ( ingénieur technico-commercial chez 
Intel, direction des ventes Mentor Graphics, CAO  puces et  cartes 
électroniques, Directeur pour l’Europe du Sud Xilinx,en 2006), il 
créée sa propre société de conseil, Efficience & Stratégie 
Conseils,  spécialisée dans la réduction des coûts. En 2013, 
Efficience & Stratégie Conseils s’est associée avec 18 cabinets pour 
créer une nouvelle marque de conseil opérationnel (Euklead). 

Président d’Euklead Consulting SAS les trois premières années, il créé en 2017 une nouvelle 
marque et une nouvelle société de conseil dédiées aux Directions Financières d’ETI et de 
Grandes Entreprises, l’offre étant centrée sur le conseil en matière de cash management et de  

risk management (spécialiste de la relation banque – entreprise).  Lire la suite... 

* Aurélien Papot  (2011) 

Ascenseurs, défense en guerre électronique, prospection pétrolière, 
horlogerie de luxe, tables à induction, produits médicaux, ... Dans un 
rôle technique majoritairement, mais aussi pour du commerce, du 
recrutement, de la formation, du conseil, du suivi de projet, de 
l'approche système ... Il a su profiter de la prestation de services pour ce 
qu'elle offre de mieux : la richesse du parcours et des expériences en un 
minimum de temps, et sur Angers ! Comme toute entreprise, il faut 
savoir être à l'écoute de l'opportunité et savoir se mettre en difficulté 

pour les saisir ! lire la suite... 

 

 
  

https://www.eseo-alumni.com/medias/editor/oneshot-images/13291811345a86f8706812d.pdf
https://www.eseo-alumni.com/article/bruno-leduc-promotion-oersted-1981-president-eseo-alumni/28/03/2017/187/
https://www.eseo-alumni.com/article/aurelien-papot-2011/13/04/2017/201/


  

De nouvelles filières à l'ESEO 
  

Nous avons connu l'école essentiellement pour sa formation initiale. L'ESEO veut proposer 
des services en matière de développement de l'employabilité de tous. Elle a demandé à 
Mohamed Ramdani de mettre en place des offres et cursus permettant aux entreprises et à 
leurs collaborateurs de bénéficier de l'excellence reconnue de sa formation et de son diplôme. 

Le Directeur Nouvelles Filières (DNF),  Mohamed RAMDANI, a pour mission principale 
d’étudier et de promouvoir de nouvelles filières de formation et de recrutement, permettant 
d’attirer de nouveaux publics d’apprenants à l’ESEO. Cela concerne notamment : 

• Les étudiants étrangers 
• Les professionnels, vers la VAE, la formation professionnelle, plus généralement 

la Formation Tout le Long de la Vie (FTLV) 
• Les diplômés Bac+5 vers des offres post-master, notamment le MS Agtech 

Ainsi que potentiellement le développement de toute nouvelle population d’apprenants qui 
n'est pas prise en compte par les canaux de promotion et de recrutement usuels de l’ESEO. 

En particulier le DNF : 

• Contribue à structurer l’offre pédagogique de l’ESEO pour adapter des parcours 
(modules, semestres, cursus complets…) à destination des nouveaux publics visés ; 

• Pilote si besoin des démarches d’accréditation spécifiques de nouvelles filières ; 
• Développe la promotion de cette offre, en direct et au travers de partenariats avec des 

établissements ou partenaires prescripteurs ; 
• Assure une veille pour contribuer à positionner et à faire évoluer l’offre de l’ESEO 

pour les besoins de nouveaux publics ; 
• Assure la promotion de l’offre de l’ESEO auprès des milieux professionnels ; 
• Pilote directement la mise en œuvre de la VAE ; 
• Contribue à la promotion et au développement de la notoriété de l’école en général, à 

l’échelle nationale et internationale, pour soutenir ses objectifs d’expansion. 
  

  
 

Enquête IESF 2018 
  

 

 

L'enquête des salaires 2018, proposée par Ingénieurs et 
Scientifiques de France (IESF) dans le cadre de son 
Observatoire de l’Ingénieur avec le support de notre 
association, est ouverte jusqu'au 31 mars 2018.  
 
 
Pour répondre à cette enquête, il suffit de cliquer sur ce 
lien dédié à notre association ou de le recopier dans la 
barre  adresse de votre navigateur. 

  

  

Service Carrière ESEO 
  

Pierre-Yves PAQUES est chargé de développer l'aide aux futurs jeunes diplômés en 
renforçant encore les liens avec les entreprises. Pour une partie de ses responsabilités, il 
s'agit,  en collaboration avec ESEO Alumni,  d'augmenter et centraliser les offres de stages et 
d'embauches en provenance du réseau des ingénieurs afin d'offrir une meilleure qualification à 

https://aspsdt4.sphinxonline.net/SurveyServer/s/IESF/IESF2018/questionnaire.htm?association=76005ZR&Auto=2
https://aspsdt4.sphinxonline.net/SurveyServer/s/IESF/IESF2018/questionnaire.htm?association=76005ZR&Auto=2
https://www.eseo-alumni.com/


tous. 

Ces offres seront disponibles à la consultation sur le site ESEO Alumni et ne pourront être 
publiées que si un Ingénieur ESEO est le contact direct. 
  

  

Service carrière ESEO Alumni 
  

 

 

Les prestations proposées sont : 

• la validation des outils de recherche d'emploi CV, 
lettre, cibles...et processus de recherche (voir 
programme ateliers) 

• le conseil en  cas de rupture de contrat, out 
placement...(utiliser fiche contact) 

• le conseil pour bilan de carrière, VAE, projet 
professionnel (utiliser fiche contact) 

 

Les dates des ateliers carrière  : 

Ateliers recherche d'emploi et outils  (cv , lettre de 
motivation, cibles, salaires... démarche globale,  des 
exemples précis seront donnés) 

• 14 mars 
• 4 avril 
• 16 mai 

s'inscrire 

 

Pour toute question sur le sujet, contacter par mail  Jean-
Pierre Lecomte ou par téléphone au 06 82 67 42 13. 

  

  

 

ESEO Alumni 

10 Bd Jeanneteau - CS 90717 - 49107 ANGERS CEDEX 2 

T. 02 41 86 67 63 
 

https://www.eseo-alumni.com/event/ateliers-carriere/2018/03/14/181
mailto:jplecomte@andeme.fr
mailto:jplecomte@andeme.fr
https://www.eseo-alumni.com/
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