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EDITO 
AE²  constituée de bénévoles, partenaire du Cnam,  s’investissent et participent à l’évolution de notre école. 
Pour améliorer l’éfficacité de votre travail nous vous proposons des renseignements qui pourront stimuler votre 
parcours professionnel et personnel. Nous réalisons un bulletin d’informations, des permanences d’accueil, nous 
participons aux forums avec bourse aux livres et dépôt de livres d’occasion. 
Modestement nous tentons de développer la solidarité, les échanges entre les auditeurs en prenant en compte les 
avis et les remarques de chacun, mais aussi de pouvoir apporter une réponse à vos soucis.  
Notre objectif est de vous aider dans vos démarches personnelles afin de créer un réseau entre les anciens et les 
nouveaux élèves. 
Depuis le mois de Mars 2007 le Site :   http://ae2tours.free.fr  
existe  pour tous les auditeurs, il est représenté à l’échelle nationale et a pour but de vous présenter l’école du Cnam 
. 
                                                                                                                     
                                                                                                                                               JEAN MICHEL OUDIN 
 
DATES DU FORUM DE RENTREE : du  07 au 18 Septembre 2009 de 17h à 19h. 
                                                                   Et les Samedis 12 et 19 Septembre de 9h à 12h 
Comme d’habitude une vente de livres d’occasion est organisée, vous pouvez aussi y déposer et faire enregistrer 
vos anciens livres de cours  pour mise en ligne. 
 

 
Bourse aux livres  

 
Pendant le forum, l’association organise une bourse aux livres.  

Les adhérents de l’association, peuvent mettre en vente leurs livres   
Tous les auditeurs du Cnam peuvent les acheter 

Principe : Pour les frais de fonctionnements de l’association, 1 € est gardé pour les frais de gestion par l’association 
sur le prix de vente d’un ouvrage. 
Vous avez des livres qui ne vous servent plus et qui peuvent servir aux autres ? 

Alors ne laissez pas passer cette chance, rejoignez nous et vendez vos livres ! 
 

Les services offerts par l’association 
 S C O L A R I T E 

���� Aides dans les démarches avec le Cnam 
���� Aide à la recherche d’emplois, de stages de fin de validation de cycle 
���� Aide dans les préparatifs aux examens, aux assistances et soutenances de mémoires,  ..… 

E M P L O I 
���� Aide à la recherché d’emploi  
���� Diffusions de CV 
���� Constitution d’un fichier d’offres et de demandes d’emplois/de stages,…… 

R E L A T I O N N E L 
���� Publications d’informations sur le Cnam 
���� Diffusion du bulletin de Tours……  

 
Comment nous rejoindre ? 

 Demandez a l’accueil du Cnam le dernier bulletin AE2. Vous y trouverez un bulletin d’adhésion à notre 
association. 

 
Vous souhaitez être contacté par l’association laissez nous vos coordonnées 

 
NOM : ________________________________   PRENOM : _______________________ 
 
ADRESSE _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
   
CODE POSTAL _____________    VILLE ______________________________________ 
E-MAIL : ________________________________@________________________________ 

 
(  FACULTATIF  )                             Ancien élève : oui / non Elève : cycle suivi : ___ 
 



 
 
COMMUNIQUE :        C T P  37 –  REUNION AU CNAM   LE  20-MARS-2009 
Le 20 mars 2009, suite à l’invitation de Mme Augeard du Cnam, des représentants du C T P 37 sont venus au Cnam pour 
expliquer leur rôle et informer concernant leurs activités.  
En présence de Mme Augeard de l’Administration du Cnam, de trois personnes de notre association AE² Cnam  (  J.M. Oudin,          
T. Rochard et N. Pachaud), et de quelques auditeurs-élèves, Messieurs ANDRYCHOWSKY et CHAZANNE, membres du 
CTP 37 nous ont présenté leur association en précisant divers aspects de l’action menée en Indre & Loire.  
Le CTP 37 est une association type Loi 1901 et le réseau CTP agit en partenariat avec les entreprises de Touraine 
(Groupement Professionnel de cadres d’Indre & Loire). 
Il propose aux cadres confirmés et aux jeunes diplômés, en recherche d’emploi ou en repositionnement professionnel, 
une démarche collective et structurée de prospection et de visites après des responsables d’entreprises tourangeaux. 
Le Président se nomme : Patrick HELLEU 
L’adresse du CTP 37 est : 148, Rue Louis Blot -57540 ST CYR SUR LOIRE  
Le téléphone : 02 47 42 51 11  - Site : www.ctp37.org (et cadres@ctp37.org) 
 
 

 
Le Centenaire de l’AE² 

L’AE² l’a fêté à Paris, le 21 juin dernier. A Paris, bien sûr, là où l’Association est née. Un plateau de choix auquel des 

adhérents de toute la France ont constitué un auditoire attentif et intéressé bien que son effectif fut en deçà des espérances. Le 

Musée du Cnam nous avait ouvert ses portes en guise d’apéritif, visite clôturée par l’impressionnante démonstration de la 

rotation de la Terre à l’aide du Pendule de Foucault. L’après-midi était consacrée au Centenaire de l’AE². Après une 

introduction par les représentants officiels des lieux (M. AIDENBAUM, Maire du 3ème arrondissement de Paris et M. 

ARNAUD, Président du Conseil de Perfectionnement au Cnam), une table ronde réunissait d’éminents spécialistes des 

« Réseaux professionnels ». M. Bommelaer, M. Leclercq, M. Martel et M. Wauters se sont succédés à la tribune, leurs 

interventions étant orchestrées par M. Giget. S’en est suivi une séance de questions réponses. 

 

 
 

MM. Bommelaer, Leclercq, Martel et Wauters répondent aux questions de l’auditoire 
 

 



Cette première partie de l’après-midi s’est achevée par la remise d’une médaille à I. Gapillout à qui l’on devait cette journée 

de commémoration et à J. Devesa, président national de l’AE². 

 

 
A. Hugues, J.Devesa et les intervenants entourent I.Gapillout 

 
La soirée s’est terminée par un cocktail animé, fête de la musique oblige. Le groupe «  Les Bookmakers  » a créé  l’ambiance 

sonore, alors que l’exposition de V. Pagnon créait un environnement visuel. Intitulée« Les évolutions techniques du 
vêtement », cette exposition permettait de voir quelques-unes des étapes qui ont jalonné le chemin parcouru jusqu’à nos jours. 

 

 

Paris : un nouvel administrateur général pour le Cnam 

 
Christian Forestier, inspecteur général de l'Éducation nationale, est nommé administrateur général du Conservatoire national 
des arts et métiers (Cnam) par décret du Président de la République, publié au Journal officiel le 30 août 2008. 

Ingénieur électronicien diplômé de l'Institut national des sciences appliquées (Insa) de Lyon et docteur ès sciences, Christian 
Forestier a été directeur (1977) de l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Saint-Etienne, vice-président (1974-78) puis 
président (1978-81) de l'Université de Saint-Etienne. 

Recteur de l'académie de Reims (1981-83) et de Dijon (1983-85), il rejoint le secrétariat d'État à l'enseignement technique et 
technologique en qualité de chargé de mission pour l'enseignement technologique supérieur (1985-86).  

Nommé inspecteur général de l'Éducation nationale pour les sciences et techniques industrielles (1986-89), puis recteur de 
l'académie de Créteil (1989-92), il devient directeur des lycées et collèges (1992-95) puis directeur général des enseignements 
supérieurs (1995-98) au ministère de l'Éducation nationale. Recteur de l'académie de Versailles (1998-2000), il est ensuite 
directeur du cabinet de Jack Lang, ministre de l'Éducation nationale (2000-02), et préside le Haut conseil de l'évaluation de 
l'école (2003-05). 

Professeur des universités associé à l'Université de Marne-la-Vallée, Christian Forestier préside également le conseil 
d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Cereq). Il est par ailleurs membre du Haut conseil 
de l'éducation (HCE) et du comité directeur de l'Institut Montaigne. 

 



DIX CONSEILS   POUR ETRE BIEN DANS SON RESEAU  
Vous avez décroché des parrainages ?Vous êtes admis dans le cercle ? C’est maintenant que les difficultés 
commencent. Pour ne  pas commettre d’impair, vous sentir à l’aise et en tirer profit de votre nouveau réseau, mieux 
vaut respecter certaines règles. 
 
 
Adhérez le plus tôt 
possible 
« N’attendez pas d’être 
en danger pour vous 
tourner vers une 
association profes-
sionnelle » conseille 
Denis Mayer, consultant 
à l’Apec. Si les cadres ont 
rarement le sentiment 
d’appartenir à une 
catégorie professionnelle, 
il n’est jamais trop tard, 
on peut adhérer à tout âge 
et en tirer le meilleur 
parti. 
 
Prenez le temps 
d’observer 
Jouez la modeste. Vous 
n’allez pas occuper le 
premier rôle en un jour. 
Vérifiez d’abord que vous 
ne vous êtes pas trompé 
de porte et que vous vous 
sentez bien en phase avec 
les objectifs de 
l’association (lire 
l’encadré « comment bien 
choisir son réseau » en 
page 21). « Si vous n’êtes 
pas à l’aise, ne restez pas, 
votre décalage pourrait se 
retourner contre vous « , 
ajoute Denis Mayer. 
 
Dégagez votre plus-
value 
Vos collègues doivent 
connaître ce qui vous  
distingue, dans votre 
profil et votre projet, pour 
vous donner un coup de 
pouce. « Faire ressortir sa 
plus-value, c’est l’atout 
fondamental du réseau, 
assure Luc Becquaert,  
consultant chez DBM.  
C’est à cette condition 
que vous intéresserez vos 
pairs : vous devez être 
visible et lisible. 
Osez vous lancer 
Trop souvent, les 
demandeurs d’emploi 
n’osent pas s’intégrer, 
agir, demander, parce 

qu’ils se sentent en 
position d’infériorité 
« Certains craignent de 
prendre des 
responsabilités de peur de 
ne pas savoir faire ou de 
ne pas avoir le temps, 
constate Sabine 
Lochmann, prési – 
dente de l’Association 
française des juristes 
d’entreprise (AFJE). 
C’est dommage : en 
s’engageant, on gagne en 
connaissance et en 
reconnaissance. C’est tout 
sauf du temps perdu ». 
 
N’agissez pas en 
consommateur 
Les associations 
professionnelles ne sont 
pas des cabinets de 
recrutement, même si la 
plupart ont intégré cette 
dimension. Certains 
nouveaux arrivants, 
pourtant, croient que leur 
adhésion leur donne des 
droits. « Des membres se 
sont plaints de s’être fait 
injuriés, parce qu’ils ne 
répondaient pas à des 
lettres types de nouveaux 
membres, tout contents 
de disposer de l’annuaire, 
envoyaient en masse, 
raconte Sabine 
Lochmann. Il a fallu 
faire une petite mise au 
point ». 
 
Faire circuler information 
Dans tout réseau, avant 
de recevoir un service, un 
contact, une offre 
d’emploi, il faut d’abord 
donner. « La première 
information, c’est vous, 
c’est votre projet », 
explique Hervé 
Bommelaer, consultant 
chez BPI et auteur de 
« Trouver le bon job 
grâce au réseau 
(Eyrolles). 

Ensuite, il est important 
d’alimenter régulièrement 
le système ». Conseils de 
Marianne Ruelle,  
consultante au cabinet 
Immergence à Marseille. 
« Je vais par exemple 
enquêter sur un sujet qui 
peut intéresser ma 
profession, je vais 
collecter d’ l’information 
utile, puis la 
communiquer de façon 
large, généreuse et 
désintéressée. 
 
Préparez les réunions 
Toutes les associations 
proposent des petits 
déjeuners, des 
conférences, des ateliers 
sur des thèmes annoncés 
à l’avance. « N’y allez 
pas en touriste, travaillez 
le sujet de manière à le 
dominer, prévient Luc 
Becquaert. C’est ainsi 
que vous pourrez 
intervenir avec 
pertinence. Vous 
montrerez que vous 
pouvez dialoguer avec 
des experts. C’est, 
évidemment sur les sujets 
qui correspondent à votre 
plus value ou à votre 
projet personnel qu’il faut 
d’avoir vous montrer ». 
 
Passez à l’action 
Après l’observation, la 
préparation puis les 
interventions ciblées, 
vient le temps des 
responsabilités. 
« Présentez vous au 
bureau, organisez des 
manifestations, animez 
des ateliers ou des tables 
rondes, montrez votre 
expertise, poursuit Luc 
Becquaert. Mais ne vous 
dévalorisez : vous pouvez 
fermer des enveloppes, 
mais ne faites pas que 
ça ». « Pour un cadre 
débutant ou non, en 

recherche d’emploi, ces 
initiatives pourront être 
payantes. Ce sont autant 
de missions que l’on peut 
mettre sur un CV. On 
montre qu’on a su gérer 
une équipe, organiser un 
événement,  assurer des 
relations presse » ajoute 
Sabine Lochmann, de 
l’AFJE. 
 
Trouvez un mentor 
Certaines organisations 
professionnelles créent 
des rapprochements entre 
jeunes et séniors pour 
l’organisation 
d’évènements. Par 
exemple. Nous favorisons 
le contact entre les 
générations, souligne 
Sabine Lochmann. Nous 
travaillons dans la 
logique du mentoring ». 
« Les clubs pros sont de 
bons endroits pour 
trouver un mentor, 
quelqu’un qui accepte de 
vous guider dans la 
recherche d’un nouveau 
job note Hervé 
Bommelaer. Si vous ne 
pouvez pas vous faire 
accompagner par un 
professionnel de l’out-
placement, c’est une 
bonne alternative. 
 
Renvoyez l’ascenseur 
Une fois dans le réseau 
du club, notamment s’il 
vous a permis d’évoluer, 
restez y. 
Faites pour les autres ce 
qu’ils ont fait pour vous. 
Recevez des candidats, 
donnez des conseils, 
continuez à intervenir, 
vous resterez ainsi au top 
de votre formation, et 
actif au sein du réseau. Si 
le vent tourne, vous 
pourrez faire appel à vos 
pairs sans complexe. 
                               PH.D 



 
Remise diplômes 
 
Dans le cadre de la semaine dédiée à la formation tout au long de la vie, le Conservatoire national des Arts et 
Métiers  ( Cnam ) récompensait, lundi, 165 diplômés dans un cadre prestigieux : l’hémicycle du conseil régional . 
Pour les nouveaux ex-étudiants cette cérémonie représentait la concrétisation de deux à sept ans d’études dans les 
domaines variés, l’occasion pour Alain Fauconnier, directeur du Cnam centre de  « tirer un grand coup de chapeau 
à ces adultes qui ont pris la décision de reprendre des études pour s’assurer une vie professionnelle plus conforme à 
leurs ambitions ».   
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes nos félicitations de la  part de AE2 Cnam  pour l’ensemble des auditeurs ayant réussi 
leurs examens. 
 
 
INGENIEURS 
 

TITRE NOM PRENOM SPECIALITE DELIVRE LE 
Monsieur  CLEMENT Yann INFORMATIQUE 04/07/07 
Monsieur  DONDOSSOLA Richard INFORMATIQUE 03/07/07 
Monsieur  FLOC'H Laurent INFORMATIQUE 22/03/07 
Mademoiselle MARIE Hélène INFORMATIQUE 04/07/07 
Monsieur  SERIEYSSOL Gilles INFORMATIQUE 04/07/07 
 
 
 
 



 
 
 
DIPLOMES  BACS +4 
 

TITRE NOM PRENOM SPECIALITE 
DELIVRE 

LE 
Monsieur  BADAGER Frédéric DEST Electronique 28/12/06 
Monsieur  DUTRANNOY Gilles DEST Electronique 28/12/06 
Monsieur  BARTHELEMY Damien DEST Informatique 28/12/06 
Monsieur  BRITELLE Pascal DEST Informatique 28/12/06 
Monsieur  COURBILLARD Vincent DEST Informatique 28/12/06 
Monsieur  DENIS Laurent DEST Informatique 28/12/06 
Madame GOUPY Sylvie DEST Informatique 05/06/07 
Monsieur  LAUDRIN Yann DEST Informatique 28/12/06 
Monsieur  LEBOURHIS Patrick DEST Informatique 28/12/06 
Monsieur  MENNETRIER Franck DEST Informatique 25/10/06 
Monsieur  MFONKA Frédéric DEST Informatique 27/06/07 
Monsieur  PRAT Michaël DEST Informatique 28/12/06 
Monsieur  QUESSON Guillaume DEST Informatique 28/12/06 
Monsieur  RAGUIN Frédéric DEST Informatique 28/12/06 
Monsieur  ROBERT Damien DEST Informatique 28/12/06 
Monsieur  ROBERT Christophe DEST Informatique 06/07/07 
Monsieur  SAUVEL Laurent DEST Informatique 18/12/06 
Madame FERRE Armelle DRC 28/12/06 
Madame LASUY Carole DRC 29/09/06 
Madame BOUSQUET Mariechristine DRC 28/12/06 
Mademoiselle BADLIS Erika DRG 20/11/06 
Madame BOUTAIG Catherine DRG 09/07/07 
Monsieur  LAURENT Franck DRG 28/12/06 
Madame LUSSAUD Véronique DRG 20/11/06 
Madame ONFROY Catherine DRG 22/11/06 
Madame ADAO Christine DESA AGP 28/12/06 
Monsieur  COELHO IVAN DESA AGP 06/12/06 
Monsieur  GUERINET Franck DESA AGP 28/12/06 
Monsieur  LIGONIE Jérôme DESA AGP 15/06/07 
Monsieur  PAYELLE Christophe DESA AGP 28/12/06 
Monsieur  PUIG Luc DESA AGP 18/12/06 
Mademoiselle RONGY Alexandra DESA AGP 15/06/07 

Mademoiselle RENOUARD Marie-Noëlle 
DESE Commerce / 

marchés 
internationaux 

05/12/06 

Monsieur  HALLAUER Emmanuel DEST Mécanique 13/10/06 
 
 
LICENCE 
 

TITRE NOM PRENOM SPECIALITE 
DELIVRE 

LE 

Mademoiselle DUFOUR Florence Licence STS - 
Parcours Psychologie 15/12/06 

 
 
 
Certificat Professionnel 
 

TITRE NOM PRENOM SPECIALITE DELIVRE LE 

Madame CREPIN Nathalie Assistant de gestion 
de PME 23/04/07 

Monsieur DAVID Antoine Webmestre 22/05/07 
Monsieur PIMBERT Jérôme Webmestre 22/05/07 
Madame RENAUD Pascale Webmestre 22/05/07 
 
 
 
 



 
Certificat de compétences  
 

TITRE NOM PRENOM SPECIALITE DELIVRE LE 

Monsieur BESNARD Guillaume Management 
opérationnel 22/05/07 

Madame BOUTAIG Catherine Management 
opérationnel 22/05/07 

Monsieur CARATY Arnaud Management 
opérationnel 22/05/07 

Madame GUEGAN Katia Management 
opérationnel 22/05/07 

Monsieur PINAULT 
Jean-
Philippe 

Management 
opérationnel 06/07/07 

Mademoiselle SOUCHET Caroline Management 
opérationnel 22/05/07 

          
Madame BUTEL Evi Contrôle de gestion 22/05/07 
          

Madame COSSON Christelle 
Management de la 

qualité et certification 
iso 9000 

22/05/07 

Madame HOAREAU Morgane 
Management de la 

qualité et certification 
iso 9001 

22/05/07 

          
Mademoiselle MAIGRE Sandra Droit des affaires 06/06/07 
          

Monsieur NININ Etienne Management de la 
sécurité 22/05/07 

          

Monsieur PETEL Erwan Management 
opérationnel 22/05/07 

          

Madame PHILIPPE Sabine Entreprenariat et 
gestion de PME 22/05/07 

 

 

�--à découper suivant le pointillé  -�---------------------------------------------------------�-- retourner à----- 
            

 
EMPLOI 

Visitez le site: www.ae2cnam.net      22 offres en cdi et 3 cdd  - 24 offres de stages   
                                                                                    - Stages Etranger : + 600 offres. 
 
  

  NE RESTEZ PAS ISOLE !    ADHEREZ A l’AE2 

BULLETIN D’ADHESION 200BULLETIN D’ADHESION 200BULLETIN D’ADHESION 200BULLETIN D’ADHESION 2009999----2020202010101010    

NOM ………………………….… PRENOM ……………..…………….. 
ADRESSE ………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL ………………… VILLE ……………………………….. 
TEL. DOMICILE …………………………………………………………. 
TEL. TRAVAIL  ( facultatif ) …………………………………………………………. 
ADRESSE E-MAIL : ……………………………………………………… 

            MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE  ( valable jusqu’en Décembre 2009 ) 
 � Membre titulaire  12 € 
 � Membre de soutien  20 € 
 � Membre bienfaiteur supérieur à 20 euros 

TOURS, le …………………………….    Signature 
 

Règlement par chèque libellé à l’ordre de :   AE2 CNAM     6 av.  De  Sévigné   -   BP.0402 
37200      Tours  cedex 3   

 


