
 

 

 

EASE est un ensemble de services d’accompagnement offert aux membres de notre Association 
dans la recherche d’un emploi ou dans la réorientation de leur cursus professionnel ou qui 
simplement veulent faire un point sur leur gestion de carrière. 

Les services offerts aux Bénéficiaires se développent dans 3 dimensions :  

• une dimension personnelle : le Bénéficiaire reçoit un support dans la prise en compte de sa 
personnalité de ses compétences et de ses savoir-faire ainsi que dans la formulation de ses 
motivations et de ses objectifs,  

• une dimension projet : aide à la structuration et au monitoring d’un « Plan d’Action » qui sera 
le support formel de la démarche du Bénéficiaire,  

• une dimension réseau : aussi bien pour la connaissance des métiers et de leur évolution que 
pour la connaissance du marché de l’emploi le réseau des Alumni ENSIC apporte au Bénéficiaire 
un formidable réservoir d’informations.  

Tous ces services sont apportés directement ou coordonnés par un Accompagnateur ou une 
Accompagnatrice EASE, qui sera choisi (e) parmi un groupe d’ancien élèves actifs(ves) ou jeunes 
retraités(es), ayant acquis une expérience professionnelle robuste, et qui ont souhaité donner une 
dimension concrète à la valeur Solidarité chère à notre Association.  

L’Accompagnateur ou Accompagnatrice EASE assurera par une relation personnalisée suivie 
(meeting, mail, téléphone, etc…) le succès du projet du Bénéficiaire. La durée de cet 
accompagnement est fixée initialement à 3 mois et pourra être adaptée aux circonstances.  

Dans leur démarche commune, le Bénéficiaire et l’Accompagnateur(trice) EASE pourront faire 
appel à des services spécifiques relatifs aux compétences personnelles (personnalité, bilan 
professionnel, CV, entretien d’embauche) ou également à des services d’Aide à l’Entrepreneuriat 
(correspondant : Agnès MFAYOKURERA (promo 1987) agnes.mfayokurera@gmail.com)  

Les services EASE sont accessibles par simple demande par mail à 

 Michel BART (promo 1973) mgbart13@gmail.com  

qui après un premier entretien avec le demandeur désignera un Accompagnateur ou une 
Accompagnatrice EASE. Pour devenir Bénéficiaire le demandeur devra être à jour de sa cotisation 
à notre Association. 

Cliquer ici pour découvrir les Accompagnatrices et Accompagnateurs EASE ! 

 

 

« EASE » (ENSIC Alumni Solidarité Emploi) le nouveau service de  

l’Association proposé pour faciliter votre recherche d’emploi ou votre évolution de 

carrière ! 

http://www.ensic-alumni.fr/actions/envers-les-ingenieurs-ensic
mailto:mgbart13@gmail.com
http://www.ensic-alumni.fr/images/documents/Groupe-Accompagnateurs-EASE.pdf

