ensemble pour entreprendre

PUISSANT

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

un réseau
GLOBAL

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

Développer l’influence des Centraliens
Être un réseau d’entraide et de confiance pour tous les membres
Favoriser leur développement professionnel et personnel
actions phares

1877

Créée en
l’association
a été reconnue d’utilité publique
en 1913.

+12 000 ALUMNI
ingénieurs Centraliens de Lille

RESTER
INFORMÉ

L’intranet du réseau www.centraliens-lille.org
Les newsletters Centralienne
Le magazine L’ingénieur
L’annuaire Centrale Lille Alumni
Adresses mails @centraliens-lille.org

RENCONTRER
DÉCOUVRIR

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

en quelques chiffres

NOTRE MISSION

MAINTENIR
LE LIEN

BIENVEILLANT

sont
15%
entrepreneurs ou
chef d’entreprise

SOUTENIR
ACCOMPAGNER

pays où l’on trouve
80des
diplômés qui sont relais
pour les Centraliens

16 forment un réseau

de proximité dans toute la France
Plus de

SE DÉVELOPPER

Espace carrière exclusif Centrale Lille Alumni
Accès à des offres confidentielles
Proposition de projet entreprise / étudiants
Organisation d’ateliers carrière
Réseautage de haut niveau

L’audace

L’exigence

se dépasser pour donner le
meilleur de soi

250 événements / an

100 000 ingénieurs dans la
Confédération des Association
Centraliennes et Supélec
5 écoles Centrale

notre socle de valeurs

oser sans avoir peur, explorer
pour aller plus loin

sont
10%
à l’international

groupes régionaux

Groupes régionaux, internationaux
Groupes professionnels, d’entreprise
Multiples événements
Mentorat étudiants - diplômés
Subventions aux associations étudiantes

RECRUTER
ÊTRE RECRUTÉ

,

Le respect

faire preuve d’égard et de
considération

Restez connecté sur
www.centraliens-lille.org
Devenez membre
Si ce n’est pas déjà fait, n’oublie pas
de régler ton adhésion annuelle
dans la rubrique Adhésion 2019

adhésion
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