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l’AE² Limousin avec le Cnam Limousin vous propose une rencontre conviviale avec 2
interventions :
Le vendredi 5 décembre à partir de 18h30 au Cnam de Limoges
Les interventions de personnes impliquées dans le Cnam depuis longtemps :
Par André Hugues, ancien responsable de programme de recherche et coordinateur des
affaires européennes dans une grande entreprise
Président de la fédération des associations d’élèves et anciens élèves du Cnam.
COMMENT CREER SON RESEAU PROFESSIONNEL
Dans le « tumulte » économique et industriel où nous vivons, nous sommes soumis à des
changements très rapides. Le diplôme ne suffit plus. Pour progresser dans sa carrière, il faut
sans cesser apporter un plus par rapport à ceux qui ont la même formation.
- Il faut donc se former et s’informer en permanence et être à l’écoute des nouveautés.
- La possibilité de faire toute sa carrière dans une même entreprise, comme par le passé,
n’existe pratiquement plus, même dans les grands groupes.
Face à ces défis, la notion de « réseaux professionnels » prend toute son importance.
Par Véronique Béteille, présidente de l’Association des élèves et anciens élèves Cnam
L'ae²cnam, le lien entre vous et le Cnam !
Avancer ensemble...c'est possible !
Ne pas rester seul pendant son cursus, pour ne pas se décourager !
Entraide, soutien, parrainage, médiation, conseils, relectures probatoires et mémoires,
soutenances &quot;à blanc&quot;, relecture CV et lettre de motivation.
Nous le faisons avec succès sur d'autres territoires, pourquoi pas vous ?
Nous venons à votre rencontre pour dynamiser la section Limousin. Vous n'en faites pas encore
partie ? C'est peut être le moment !
Venez nombreux ! Echangeons !
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