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“
Cher Alumni,

En 2017 l’IAT a continué sa
transformation pour se mettre au
service de ses adhérents, apportant
ses outils pour animer la communauté
des diplômés et étudiants INSA.
Le rapprochement avec l’école a été
conforté avec notamment l’implication
de l’IAT dans l’organisation d’actions
communes telles que l’entrepreneuriat
étudiant, les simulations d’entretien, le
coaching étudiant…
La professionnalisation de
l’association insufflée depuis ces
dernières années reste notre objectif
premier afin d’être toujours plus
présents à vos côtés et aux côtés des
futurs diplômés.
En 2018, comme l’an dernier après le
succès du Gala du 24 juin organisé
par une équipe d’alumni motivés,
soyez nombreux à nous contacter
pour vos projets professionnels ou
personnels en lien avec le réseau des
Alumni INSA !

NOUVEAUTÉ 2017
/ Gala INSA Alumni
Le 24 juin 2017, a eu lieu la première édition
du Gala Alumni INSA aux espaces Vanel à
Toulouse. A l’initiative de 7 ingénieurs INSA
(Promo 2014 et 2015) avec le soutien de
l’école et de l’association, cette soirée a
réuni 300 personnes dans une ambiance
conviviale et de partage digne des «booms
INSA ».
Cet évènement a été l’occasion de
retrouvailles amicales et en famille pour
certaines promos que la vie professionnelle
a éparpillée dans le monde entier.

“

Jean-Jacques BOIS
Président IAT

Autre évènement phare de cette journée, les
pionniers de l’INSA Toulouse ont fêté à
l’INSA leurs 50 ans de diplôme autour d’un
déjeuner animé suivi de la visite des
installations. Enfin en ouverture du Gala, un
hommage chaleureux leur a été rendu.
Devant le succès de cette manifestation, il a
été décidé de la rééditer bi-annuellement.
Toute l’équipe Gala vous donne donc
rendez-vous en 2019.

/ INSA ALumni Mobile
Tout le réseau INSA dans ta poche !
Puisque vous êtes de plus en plus nombreux
à utiliser nos services en ligne, partout, tout
le temps, nous avons décidé de vous
accompagner dans votre smartphone ou
votre tablette. Avec pour objectif :
rassembler dans une même application
tout ce qui fait notre particularité, l’annuaire
des diplômés INSA, le service emploi,
l’agenda en région… Notre nouvelle
application mobile et tablette est disponible
sous IOS et Android (chercher INSA
ALUMNI). Tu peux d’ores et déjà la
télécharger et en profiter !
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/ Concours de projets
Le concours de projet 2017 s’est déroulé
respectivement le jeudi 12 octobre pour les
4èmes années et le samedi 14 octobre pour les
5èmes années avec pour ce dernier une remise
des prix lors de la cérémonie des diplômes à la
Halle aux grains de Toulouse.

Budget

Le budget 2017 a financé de
nouvelles activités pour
l’association. Les plus
importantes sont le Gala et
l’embauche d’un nouveau
collaborateur sur des
missions ponctuelles afin de
mieux travailler ses
fondamentaux : préparation
des simulations d’entretiens,
appel à adhésions,
partenariats... L’augmentation
de ces dépenses est allée en
parallèle d’une augmentation
de 13% des adhésions en
montant.
Le Gala a néanmoins
représenté une charge
exceptionnelle, et l’année
s’est terminée sur une perte
de 5000€.

Les lauréats de 5ème année :
3 prix d’une valeur de 1 500 € chacun ont été
décernés à :
> Clément BAUDOUIN Van Os (GEI) pour le
prix VINCI Energies.
> Grégoire QUINET (GB) pour le prix Fondation
INSA Toulouse financé grâce à son mécénat.
> Mathilde GALINIER (GMM) pour le prix
ENTREPRENEURS INSA, financé par des
ingénieurs INSA créateur d’entreprise
2iPortage, Adveez, Facyle, Geopole, Palanca,
Soasy, Nanolike.

Depuis 4 ans, le Forum INSA Entreprise accueille
un stand IAT avec un atelier de relecture de CV où
une nouvelle fois la fréquentation a été au rendezvous. En préparation du Forum, 20 étudiants ont
bénéficié de 2 ateliers d’entraînement au Speed
Job Dating proposés par l’IAT.

/ Interface
Trois Interfaces, revue publiée par INSA Alumni
en collaboration avec IAT notamment, sont
parues en 2017. Ce magazine écrit par et pour
les alumni traite de sujets techniques variés
comme l’innovation dans la construction. Il
partage également la richesse de la vie de
l’association au travers notamment des
rencontres promos et des Groupements
régionaux. En ce début d’année 2018, les
adhérents ont reçu la première version de la
nouvelle revue. Nous espérons que ce nouveau
format vous plaira.

/ Simulations d’entretiens
d’embauche

Les lauréats de 4ème année :
2 prix d’une valeur de 500 € chacun ont été
attribués à :
> Jessica MARTIN (GMM) pour le prix Freelancr.
> Manon WAYERE (GB) pour le prix Fondation INSA.
Merci aux candidats pour la qualité de leur
prestation, aux membres des jurys pour leur
investissement envers les jeunes générations
et aux parrains pour leur soutien sans lequel ce
concours ne pourrait avoir lieu.
Pour en savoir plus :
https://www.insa-alumni-toulouse.org/fr/news/659

/ Coaching et bilan
professionnel

Pour la quatrième année, les ingénieurs
INSA Toulouse ont pu bénéficier d’un
accompagnement RH individuel. En 2017,
20 entretiens de coaching ou de bilans
professionnels ont été réalisés soit en face à
face, par skype ou téléphone ce qui a permis
l’accompagnement de plusieurs diplômés
hors métropole. Pour rappel, chaque
adhérent dispose des 5 premières séances
de coaching gratuites et d’un tarif très
privilégié
pour
réaliser
son
bilan
professionnel en toute confidentialité.

/ Emploi
INSA Alumni Toulouse
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/ Forum INSA Entreprise

Le site internet commun aux 5 associations de
l’INSA permet le dépôt des offres de stage et
d’emploi directement par les recruteurs.
En 2017, c’est 5033 offres d’emploi et 513
offres de stage qui ont été diffusées. Ces
annonces sont accessibles par tous les
membres adhérents de l’association.

Comme chaque année, l’IAT a organisé et animé
les simulations d’entretien dans le cadre du PPI.
Ceux-ci ont permis à quelques 470 élèvesingénieurs candidats de se retrouver en situation
réelle d’entretien d’embauche face à plus d’une
centaine de professionnels que nous avons
sollicités à cette occasion. IAT remercie
l’implication de tous ces recruteurs qui se prêtent
bénévolement à cet exercice enrichissant et
formateur pour les étudiants.

/ Ateliers coaching étudiants
Les ateliers sont à la disposition de tous les
étudiants depuis 4 ans maintenant. Il s’agit
d’ateliers thématiques de coaching.
De la gestion du stress à la relecture de CV
en passant par l’expression orale, les sujets
abordés répondent à une demande
importante des étudiants. Ces ateliers seront
une nouvelle fois proposés en 2018. La mise
en place de webinars est à l’étude afin de
toucher un nombre plus important d’étudiants.

/ Partenariat INSA
Le partenariat entre l’INSA et l’IAT a été à
nouveau reconduit. L’objectif est de renforcer
les liens entre l’école et ses diplômés. Cette
convention permet de coordonner les
interactions et les actions communes des 2
entités et notamment le pilotage de certaines
actions comme l’entreprenariat étudiant par
un industriel INSA, membre de l’IAT.

/ Partenariat Amicale
Cette année encore, 1418 étudiants ont
bénéficié du partenariat signé entre l’Amicale
des élèves et IAT. Etant membres de l’Amicale,
ils bénéficient ainsi des services d’IAT grâce à
l’adhésion unique Amicale/IAT.

