Étudiants et étudiantes de l'École Centrale de Lille, l'IG2I et l'ITEEM

CENTRALE LILLE
ALUMNI
Ensemble pour entreprendre

UNE GRANDE ÉCOLE SE DISTINGUE
PAR SON RÉSEAU DE DIPLÔMÉS

PUISSANT

GLOBAL

BIENVEILLANT

Ensemble, nous
développons l’influence des
Centraliens et de la marque
Centrale comme formation
d’excellence française à
travers le monde.

Centrale Lille Alumni est le
réseau international des
diplômés et étudiants des
formations d’excellence du
groupe Centrale Lille.
Notre vision : Ensemble pour
entreprendre.

L'association tisse un réseau
d'entraide et de confiance
pour tous les membres et met
en place un ensemble d’outils
et de services favorisant le
développement professionnel
et personnel des alumni.

Bienvenue dans le réseau des Centraliens !
FÉLICITATIONS POUR VOTRE INTÉGRATION DANS LE GROUPE CENTRALE LILLE

Vous intégrez une formation d'excellence

qui va vous apporter compétences,

outils et savoir-être qui vous seront utiles tout au long de votre développement
professionnel et personnel.

Centrale Lille Alumni

est un levier considérable à utiliser dès vos premiers jours :

mentorat, contacts formels et informels, visites d'entreprise, conférences, offre
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de projets, de stages, sont autant de services qui seront à votre disposition. Vous
nous retrouverez sur l'intranet, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter.

Découvrez le réseau des 12 000 diplômés Centraliens en France et à l'étranger,
ingénieurs aux 1001 parcours professionnels et personnels, patrons de tout type
d'entreprise. Nous sommes tous là pour faire rayonner la marque Centrale dans
l'environnement économique et social de notre époque.

RENCONTRONS NOUS, ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS, ENTREPRENONS ENSEMBLE !

NOS VALEURS

AUDACE

EXIGENCE

RESPECT

se dépasser pour donner le

oser sans avoir peur, explorer pour

faire preuve d'égard et de

meilleur de soi

aller plus loin

considération

QUELQUES CHIFFRES
12 000 alumni
141 ans
la richesse du réseau de

Centrale Lille Alumni est une institution

professionnels ensemble

since 1877

pour entreprendre.

15 %
COMPANY

d'entrepreneurs
et chef d'entreprise
que nous suivons
et valorisons

reconnue d'utilité publique, créée à la
première génération de diplômés.

80

pays
où l'on trouve des
diplômés

150

événements/an
conférences, ateliers,
afterworks, visites,
culture, sport...

LES ETUDIANTS
AU COEUR DU RESEAU
Un de nos objectifs est d'accompagner ton entrée dans le
monde professionnel, en proposant des services et en
mettant à ta disposition des outils de réseautage.

L'ESPRIT RESEAU
Au delà des services, l'esprit réseau se retrouve dans la participation directe
d'alumni dans la formation, en étant partenaire ou en faisant des interventions
par exemple. Être membre de l'association, c'est avoir un accès privilégié à
des interlocuteurs proches et disponibles pour discuter carrière, projets,
orientation, expatriation...

DEVELOPPEMENT PRO
Mentorat
Une aide concrète, personnalisée et en toute confiance pour tes
choix de thématiques, de parcours et de filière métier, ou encore
pour ta recherche de stage grâce à un contact privilégié avec un
mentor, diplômé(e) du groupe Centrale Lille.

Ateliers carrière
Progresser sur des thématiques professionnelles : se présenter en
1 minute, construire son réseau, rédiger son CV, réussir ses
entretiens... Grâce à des ateliers avec des experts RH.

Opportunités pro

Les diplômés proposent des postes (stages, VIE, jeunes diplômés...)
dans leurs entreprises aux étudiants grâce à la plateforme
d'échanges Centrale Lille Alumni.

DEVELOPPEMENT PERSO
Accueil
10% des diplômés du réseau sont expatriés et répartis dans 80 pays.
Chaque année, ils sont disponibles pour les stagiaires et prodiguent
aides et conseils !

Découverte & Ouverture
Grâce aux multiples événements organisés par les membres du
réseau, tu auras l'occasion de créer des contacts enrichissants et de
commencer à connaître ton futur environnement professionnel,
d'échanger les bonnes pratiques, les bonnes adresses...

Accompagnement & Soutien
Centrale Lille Alumni soutient les initiatives des associations
étudiantes en subventionnant leurs projets.

CENTRALE LILLE ALUMNI

ADHÉSION SCOLARITÉ
Deviens membre de Centrale Lille Alumni et accède à l'ensemble du réseau des alumni

CHOIX

1

Étudiant(e)s École Centrale de Lille, ITEEM, IG2I

ADHÉSION SCOLARITÉ À CENTRALE LILLE ALUMNI
Adhésion scolarité = 100 €

Un tarif unique pour tous les étudiants de

Valable pour toute la scolarité

Groupe Centrale Lille pour devenir membre du
réseau pendant toute la durée des études.

(redoublement, césure inclus)

OU
CHOIX

2

Étudiant(e)s École Centrale de Lille, ITEEM

PACK ASSOCIATIONS & ALUMNI
adhésion commune à Centrale Lille Alumni et à Centrale Lille Associations

Pack 3 ans = 355 €
Pack 5 ans = 445 €

En partenariat entre Centrale Lille Alumni et
Centrale Lille Associations, le pack donne accès à
l'ensemble des services du réseau et à la vie
associative étudiante sur le campus de Lille.

€ pour 3 ans | 360 € pour 5 ans)

(adhésion à Centrale Lille Associations seule : 270

Adhérer maintenant en ligne
Tu peux adhérer directement depuis le site de
l'association, tu recevras par e-mail
l'ensemble de tes accès membre.

Pour cela, indique ton nom, prénom, adresse
mail, et identifie-toi en tant qu'étudiant dans le
lien ci-dessous et complète la procédure en
moins de 5 minutes !

www.centraliens-lille.org/contribution/guest
Bordereau d'adhésion
Pour d'autres moyens de règlement, tu peux
télécharger le bordereau d'adhésion sur le site

de l'association rubrique Membres juniors.
N'hésite pas à nous contacter ou contacter le
BDE en cas de besoin.

www.centraliens-lille.org | 03 20 51 57 56 | contact@centraliens-lille.org

ADHÉRER À CENTRALE LILLE ALUMNI
adhésion scolarité
valable pour toute la durée des études

Complète cette page pour nous la remettre à la rentrée ou envoie la-nous par courrier si tu souhaites
adhérer à Centrale Lille Alumni pour la durée de tes études. Tu recevras par e-mail, dès
l'enregistrement de ton adhésion, la confirmation et tes accès membres et l'activation de tes droits.
Merci !

IDENTITÉ

COORDONNÉES

Mail :

NOM :

Téléphone :

Prénom :

Adresse postale :

Formation :
Promotion théorique :

ADHÉSION

Type d'adhésion :
Adhésion à Centrale Llle Alumni seule : 100€
Pack Associations & Alumni 3 ans (École Centrale de Lille) : 355 €
- SIGNATURE
PackDATE
Associations
& Alumni 5 ans (ITEEM) : 445 €

Type de règlement :
Chèque

Espèce
uniquement à la rentrée

Date :

CB
en ligne ou à la rentrée

1 CB + 4 prélèvements
en ligne ou à la rentrée

Signature

Avant la rentrée, après la rentrée ? Vous pouvez envoyer par courrier à
l'association, nous l'apporter ou passer par le BDE.
Centrale Lille Alumni - 566 Avenue de la République - 59043 LILLE cedex

CRÉATION DE COMPTE - PARTIE À COMPLÉTER PAR CENTRALE LILLE ALUMNI UNIQUEMENT

www.centraliens-lille.org | 03 20 51 57 56 | contact@centraliens-lille.org

