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DÉMARQUEZ-VOUS
Des valeurs partagées 
Centrale Nantes Alumni fédère ses membres autour de valeurs fortes.

CENTRALE NANTES ALUMNI AU SERVICE 
DE LA RÉUSSITE DES CENTRALIENS

Ouverture
Une communauté ouverte, tournée 
vers les jeunes Centraliens et 
permettant l’intégration des 
étudiants dès leur entrée à 
Centrale Nantes. Une gouvernance 
dynamisée par l’implication des 
étudiants et de jeunes diplomés 
au conseil d’administration et 
dans l’organisation des grands 
événements du réseau.

International
Le Réseau Centralien est présent 
dans 44 Pays. Centrale Nantes 
Alumni facilite les contacts avant 
le départ et organise chaque année 
des événements pour permettre aux 
stagiaires et étudiants en mobilité, 
comme aux diplômés expatriés, de 
rencontrer les Centraliens sur place.

Curiosité
Événements techniques, conférences, 
ateliers de développement, rencontres 
conviviales, culture, gastronomie, 
sport. CNA propose plus de 500 
événements par an pour permettre 
à chacun de vivre le réseau selon ses 
aspirations et ses besoins.

Bienveillance
Le Réseau Centralien est présent 
aux moments clés du parcours de 
chacun : contacts privilégiés entre 
Centraliens, écoute et entraide lors 
des ateliers ou séances de coaching, 
mentorat, accueil des étudiants par 
des diplômés dès leurs premiers jours 
sur le campus : autant d’occasions 
d’échanges en confiance avec des 
Centraliens.

Excellence
Témoigner de l’excellence Centralienne 
et donner de la puissance au diplôme 
en mettant en lumière les réussites 
des Centraliens, leurs parcours, leurs 
entreprises, leurs innovations et leurs 
projets inspirants.

Votre métier de demain n’est sans doute pas celui que vous imaginez aujourd’hui. La diversité 
des parcours des Centraliens de Nantes témoigne concrètement de ce que signifie être diplômé 
de Centrale Nantes, une grande école généraliste, ou plutôt multi-spécialités.
Alors comment construire son projet professionnel, son projet de vie équilibré entre métier et 
ambitions personnelles dans le respect de ses valeurs ?
Se connaître, échanger, s’enrichir de rencontres avec des Centraliens de Nantes, découvrir la 
diversité de leurs métiers dans des entreprises grandes ou petites, des start-up, des centres 
de recherche… et ainsi mûrir sa propre réflexion et trouver les bons contacts pour déclencher 
des opportunités.

Une présence au coeur de l’École 
pour accompagner les étudiants
Centrale Nantes Alumni est au cœur 
de l’École et participe activement à 
sa gouvernance et à sa stratégie de 
développement. 
L’ambition de Centrale Nantes Alumni est 
de mobiliser le réseau pour la réussite des 
étudiants dès leur entrée à l’école et tout 
au long de leur parcours professionnel et 
personnel. 
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CENTRALE NANTES ALUMNI VOUS OUVRE  
LES PORTES DU RÉSEAU CENTRALIEN

Restez connectés
Connectez vous au réseau sur  www.centraliens-nantes.org

Une newsletter 
 > pour suivre l’actualité du réseau, garder le contact avec 

la Communauté Centralienne, 
 > pour participer aux 500 événements thématiques 

organisés chaque année dans 44 pays pour construire 
son réseau qualifié.

Des réseaux sociaux
 > l’accès aux communautés par thème sur LinkedIn, 

Facebook, Twitter pour un contact direct et 
professionnel avec des milliers d’alumni.

Contactez les alumni dans 44 pays
 > en ligne ou papier, les coordonnées des 20 000 alumni 

ingénieurs, masters, docteurs.
 > annuaire en ligne

L’Hippocampe
 > la revue de CNA pour tous les adhérents sur 

abonnement : vie du réseau et de l’école, reportages, 
conseils carrières, dossiers techniques, etc. (gratuit en 
ligne pour les étudiants).

Un site dédié aux alumni
 > pour découvrir les services et les activités du réseau, 

pour adhérer et mettre à jour ses coordonnées,
 > pour consulter les offres de stage et d’emploi 

déposées spécifiquement pour les Centraliens.

L’alias à vie
Une adresse à vie professionnalisante pour les étudiants, 
pour garder le contact durablement. 

Des événements pour animer 
et enrichir le réseau
Des rendez-vous privilégiés et récurrents

 > Les afterworks en France et à l’international pour 
entretenir votre réseau.

 > Les rencontres métiers (Mer, Énergie, Ville, Centrale 
Tech, Aero…)

 > Des rencontres de qualité tout au long de l’année 
avec les activités des groupes professionnels, des 
groupements régionaux et internationaux, autour 
de sujets d’actualité, des thèmes techniques et des 
problématiques sociétales.

 > Des événements pour se retrouver autour de passions 
communes (sport, culture, gastronomie…).

 > La Journée Annuelle Centrale Nantes Alumni.
 > Une grande soirée Inter-Centrales et Supélec.

Les diplômés mobilisés pour la réussite des 
étudiants et jeunes diplômés
Des moments incontournables permettant aux étudiants 
et aux jeunes diplômés de consolider leur réseau 
personnel, se renseigner sur les métiers, discuter leurs 
projets avec les diplômés et déclencher des opportunités.

 > Le grand accueil des nouveaux étudiants par des 
diplômés.

 > Les rencontres étudiants - diplômés chaque été pour 
permettre l’accueil des stagiaires par les Centraliens en 
France et à l’International.

 > Le Week-end Nantralien - WEN : plusieurs jours 
à Nantes pour des échanges privilégiés entre 
étudiants et diplômés avec après-midi networking, 
conférences, cérémonie de remise des diplômes, 
grande soirée de gala, tournoi sportif, visites 
des labos, formation continue des diplômés…  

Rencontre étudiants - diplômés à Singapour Défi Centralien



Association des diplômés Alumni

DES PARTENARIATS POUR DONNER 
DE LA PUISSANCE AU RÉSEAU

LA CONFÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS 
CENTRALIENNES ET SUPÉLEC (CACS)

Centrale Nantes Alumni vous permet d’intégrer un réseau élargi de 100 000 diplômés 
des Écoles Centrale (Lille, Lyon, Marseille, Nantes) et CentraleSupélec.

Ingénieurs et Scientifiques de France 
Centrale Nantes Alumni adhère à Ingénieurs et Scientifiques de France - IESF, une association qui 
représente 1 Million d’ingénieurs en France et 200 000 chercheurs. IESF a pour missions de : 

 > Valoriser et structurer la profession d’ingénieur et de scientifique en faisant mieux connaître ses 
métiers et réalisations, et en assurant la promotion de son image.

 > Représenter la profession auprès des pouvoirs publics, des entreprises et du grand public pour 
contribuer au développement économique du pays.

 > Promouvoir en France et à l’international la filière française de formation aux études 
scientifiques, en particulier celle des ingénieurs.

Chaque année, les Centraliens de Nantes sont ainsi conviés aux événements tels que la Journée 
Nationale de l’Ingénieur, et participent à l’Observatoire de l’Ingénieur en répondant à la grande 
enquête : emploi des ingénieurs, salaires, perspectives, expatriation, bonheur au travail, égalité 
hommes/femmes… tous les indicateurs pour permettre à chacun de se situer.

En stage, en voyage ou en expatriation, des Centraliens ou Supélec peuvent vous accueillir grâce à un 
réseau de 100 000 alumni dans 44 pays. Premier point d’entrée dans le réseau local pour des conseils 
concrets, c’est l’esprit réseau de bienveillance et de solidarité.

DES CONTACTS CENTRALIENS DANS 44 PAYS



« La réussite des 
Centraliens de Nantes est 
notre objectif commun » 
par le Président de Centrale 
Nantes Alumni
Centrale Nantes Alumni 
participe activement à la vie 
de l’école et à ses stratégies 
de développement. Le réseau 
des diplômés sert ainsi d’appui 
aux actions de Centrale Nantes 
vers la sphère économique et 
industrielle et se mobilise tout 
au long du cursus des étudiants.
La réussite des Centraliens de Nantes est notre objectif commun. Par les 
synergies créées, notre gouvernance partagée donne vie à un mouvement 
vertueux : la valorisation du diplôme et le rayonnement de Centrale Nantes.

Rejoignez dès maintenant le réseau et ouvrez-vous à de multiples 
opportunités - www.centraliens-nantes.org

« Le réseau alumni, un atout pour 
l’Ecole et ses étudiants » 
par le Directeur de Centrale Nantes : 
Le rapprochement entre le réseau des alumni 
et l’école est un véritable atout. Ensemble, 
nous sommes plus forts pour valoriser le 
diplôme et faire rayonner Centrale Nantes, 
pour faire vivre la communauté et élargir 
l’offre de service à destination des diplômés 
et des étudiants.
Nous avons la conviction qu’il faut multiplier 
les occasions d’échanges entre étudiants 
et diplômés afin de préparer les étudiants 
à leur avenir professionnel. En mutualisant 
et coordonnant les actions menées avec 
l’association Centrale Nantes Alumni, l’école 
peut engager une nouvelle dynamique, 
bénéficiant du soutien et de la visibilité d’un 
réseau puissant.

CONSTRUISEZ,  PILOTEZ ET RÉALISEZ VOTRE 
PROJET PROFESSIONNEL ET PERSONNEL AVEC 
LA FORCE DU RÉSEAU CENTRALIEN
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Grâce à Centrale Nantes Alumni, bénéficiez d’un 
accompagnement tout au long de votre parcours, depuis 
les premiers jours sur le campus, jusqu’au premier emploi, 
puis tout au long de votre trajectoire professionnelle pour :

 > être accompagné pour la construction d’un projet 
professionnel en accord avec ses valeurs et ses 
motivations,

 > connaître les métiers, les secteurs et activer sa réussite 
professionnelle grâce au réseau

 > maîtriser les outils professionnels pour s’épanouir et 
réussir dans son poste, trouver un emploi et organiser 
sa mobilité professionnelle en France et à l’International

Une démarche exigeante dans un esprit   convivial 
Pour les étudiants comme les diplômés et une éthique à 
travers la qualité et l’efficacité de professionnels reconnus, 
d’actions adaptées à chaque étape de la vie professionnelle.

Un suivi individualisé 
Pour faire le point avec un expert des ressources humaines 
ou un coach sur son projet personnel et professionnel et 
construire une stratégie. 
Un accompagnement sur mesure à travers un parcours 
personnalisé et des entretiens. Cet accompagnement 
peut se faire par téléphone, par visioconférence ou par des 
cabinets partenaires dans certaines villes. 

Des offres de stage et d’emploi pour accéder au 
marché caché
Grâce à Centrale Carrières, vous accédez à des offres 
de stage et d’emploi tout au long de votre carrière 
professionnelle  postées par des Centraliens pour les 
étudiants et diplômés Centraliens en France et partout 
dans le monde.
www.centrale-carrieres.com

Shake Your Career
Des événements spécifiques
Des conférences, des ateliers en petit groupe sur Nantes et 
Paris : tendance du marché de l’emploi, gestion du stress, 
prise de parole, image numérique, webinars...

Du coaching et des outils concrets pour passer 
à l’action

 > mieux se connaître grâce aux outils psychométriques et 
tests

 > ateliers outils sur le CV, le pitch, la visibilité en ligne, les 
réseaux sociaux

 > préparation aux entretiens, service de relecture et 
conseils CV

Une démarche pour l’accès à tous des services à 
distance, pour tous les centraliens en France et 
à l’international

 > services individuels à distance pour les CV, lettres de 
motivation, conseils, bilans et tests personnalisés

 > diffusion de conférences en vidéo (selon possibilités et 
thèmes) et webinars

Mentorat
Des mentors diplômés partagent leur expérience avec les 
étudiants et les jeunes diplômés.
Le comité mix and match sélectionne les profils les plus 
adaptés en fonction des projets des futurs mentorés.



ADHÉREZ À CENTRALE NANTES 
ALUMNI
pour donner de la puissance et 
bénéficier du réseau dès votre 
arrivée sur le campus et tout au 
long de votre parcours

En adhérant à Centrale Nantes Alumni, vous entrez dans le 
réseau et soutenez votre école et bénéficiez de services carrière, 
mentorat, événements dédiés dès votre arrivée et tout au long 
de votre vie. Vous permettez au réseau de se développer au 
bénéfice des étudiants et diplômés. 

Remplissez dès maintenant le formulaire 
d’adhésion pour bénéficier du réseau dès votre 
première année à Centrale Nantes.
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CENTRALE NANTES 
EXECUTIVE EDUCATION

Se former tout au long de sa carrière dans les domaines d’excellence de Centrale Nantes
Centrale Nantes Formation Continue Experte s’aligne sur la formation initiale dispensée à l’ensemble des 
étudiants de Centrale Nantes, dans les domaines scientifiques, technologiques et managériaux pour lesquels 
elle est légitime. Que vous soyez diplômé de Centrale Nantes, salarié d’une entreprise ou d’une organisation, 
demandeur d’emploi, Centrale Nantes vous propose de développer vos compétences.

Les alumni adhérents bénéficient de conditions privilégiées sur l’offre de formation continue avec 20% de 
remise minimum. 




