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Bureau
CA

Comité

DOMAINES D’ACTION DE LA SOCE

0,1 M€

Cercle La Rochefoucauld

Actions Internationales

Congrès
Résidences

Mobilité / intégration élèves
Accompagnement de l’école

80 groupes territoriaux

1 tous les 
2 ans Rénovation / construction

Matinales et Dîners

Réseaux Sociaux

Newsletters

Actions ponctuelles

Animation

AgorAM: 2/ mois
+ 5 000 Spécialisées

Jeunes Promos

Délégués de Promos

Entraide

Pôles carrières

Fidélisation

REXAM
Réseau d’expert AM

450 offres de mission / an

Animation
Formations

Prêts et dons

Suivi cotiz

~7-8 000 JPs

Animation en régions
140 groupes 

territoriaux27 délégués 
régionaux

Prix et
Bourses d’étude

Soutien à l’école

Club entreprise A&M
CLENAM

Groupes Professionnels

61 Groupes
100 manips

Promo AM et 
Métier Ingénieur

450 archis

Club entrepreneur
(reprise / création)

+400 membres
~100 projets

Appui selon demande
Soutien
Activités

Elèves

Comptes

Siège
Iéna

Risques & Assurances

Syst Info

Gestion égides
Appui aux groupes 

/ promo

Conso.
Gadz.org

Gestion & Conseil
Commission 

Placement
Legs

Bormes
18 appartements

Juridique

Fondations Union
des Elèves

Plateau TV

Web TV
Reportages

AM Multimédia

15 000 / mois

AM Mag

A&M
Accélération

Business 
Angels

Club Iena



Président
VP 

Communauté

VP Formation 

Industrie

VP Projets & 

International
Trésorier

Délégué 

général

Secrétaire

Secrétaire 

général

1,5 Assistantes Direction

2,5 assist.

rel. Sociét. 

entraide

0,2 Entretien 

bât.

2 cadres 

Informatique

1,5 

Comptables 

+ apprentis

1 Communic°

2 consultants 

1 assistante

Pôle carrière

1 Assistante 

Clenam

Pôle Carrière

Entraide et 

Bourses

Clenam

Grpes

Profess.

Filiales

AMM-AMA

Club Iéna

Bénévoles Elus

Bénévoles Services Soce et filiales

Relation 

Sociétaires
Filiales

AMM

Club Iéna

Systèmes 

d’information

0,5 assistante 

GP

Groupes 

territoriaux



Mission Pôle 
Carrières

Accélérateur de Carrière des Gadz’Arts 

tout au long de leur vie professionnelle.

➔➔ Depuis l’entrée aux Arts & Métiers, jusqu’au terme de l’activité 

professionnelle:
❑ Accompagnement des élèves dans l’élaboration de leur projet

professionnel (APE (*)) + dans le cadre des « Journées Pôle Carrières »

❑ Accompagnement des gadz en poste dès leur première expérience
professionnelle (3/5 ans), et dans la réflexion sur leur évolution tout au
long de la carrière, ainsi que des gadz hors poste dans leurs recherches.

❑ Gestion des opportunités professionnelles, 

❑ Valorisation de l’expertise professionnelle.
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(*) Financement Fondation A&M (~250 Keuros/an)



Pôle Carrières 
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Enraciné dans la communauté Gadz

- Du Débutant au Dirigeant, en France et à l’International 
- Avec le Service Entraide, accompagnement actif des Gadz dont l’Etoile est    

« ternie ».                       

70% des inscrits 

sont en poste

30% hors poste

Pour 40%: « Gestion 

de carrière » 

Pour 60%: « Gestion 

de risque »

30% de moins de 30 ans et 

10%  de Membres Junior



Organisation

❑ 2 Consultants permanents, ~15 bénévoles Arts & Métiers,
relayés en Région par 120 «Délégués Carrières» en
Région et à l’International.

❑ Une offre dynamique d’accompagnement Collectif et
Individuel « Depuis l’Ecole, et tout au long de la carrière »

❑ La mise à disposition d’expertises au service de 
l’accompagnement des Gadz: 84 «Partenaires AM»   

❑ Le Rexam est piloté par un comité de 8 membres 
bénévoles et comprend 150 Gadz’Arts actifs.
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❑ Depuis 1995: source d’opportunités professionnelles de fin de carrière,

❑ Aujourd’hui: fin de carrière + choix d’orientation à mi-carrière + début de
carrière

❑ Mission: “Accueillir, accompagner et supporter les Gadz’Arts
développant une activité d'indépendant dans les domaines du conseil,
du coaching, de la formation ou du management de transition“

✔ Collecte et diffusion d’opportunités de missions 

✔ Formation pour les membres (avec ouverture externe)

✔ Manifestations/conférences

✔ Début de régionalisation : Lyon, Nantes, Toulouse
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Le Rexam

145 inscrits

365 missions diffusées 

Contact avec 15 cabinets de management de transition

4 formations (avec un total de 50 participants) 

(Note de satisfaction 8-10)

1 manifestation avec GP21 et GP24

Réalisations 

2018



Pôle Carrières  
Synthèse 2018

- 980  entretiens de Coaching

- 137 Manifestations dont 83 ateliers

🡺 1191 participants

"Réveille ton ETOILE" (soutien financier de la Fondation Arts & Métiers)

- 29 sessions dont 20 en province, 

- 3 hors France (Montréal) première hors Europe, Madrid, Suisse

🡺 515 participants dont 78% en poste. 

(Note de satisfaction 8-10 dont 30% de 10)

"Rayonne ton ETOILE" (nouveau séminaire)

« Eclaire ton ombre et  retrouve ta juste place »

- 2 sessions de lancement en 2018  

🡺 29 participants (Note de satisfaction de 9) 
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- 80% des participants aux 

ateliers ou entretiens sont 

en poste

- 20% sont des Dirigeants



https://www.arts-et-

metiers.asso.fr/uploads/userfiles/grp_983

4/files/Plaquette%202019-

%2031_01_2019.pdf

OFFRE Pôle Carrières
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https://www.arts-et-metiers.asso.fr/uploads/userfiles/grp_9834/files/Plaquette%202019-%2031_01_2019.pdf
https://emploi.arts-et-metiers.asso.fr/index.php
https://www.rex-am.com/


Site Emploi  

❑ Caractéristiques

✔Développé en 2010 à l’intérieur du site Soce, animé par 2 bénévoles

A&M à temps partiel.

✔Reçoit 1500 à 1800 offres par mois,

✔2200 « recruteurs » inscrits (en augmentation),

✔Remarque: site encore en Français, limitant l’accès des recruteurs

étrangers (forte demande)

1

0
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Site Emploi

❑ Objectifs

✔ Mettre à disposition des Gadz’Arts du Pôle Carrières (y compris 
membres junior), l’ensemble des offres proposées par les 
« recruteurs » partenaires  ainsi que les outils permettant d’y 
accéder.

✔ Mettre à disposition des « recruteurs » (Gadz ou non) les moyens 
de publier leurs offres, l’accès aux CV de gadz du Pôle Carrières.  

✔ Fournir aux Délégués Carrières les outils de gestion des Gadz’Arts 
du Pôle carrières de leur GT.

✔ Fournir aux Gadz’Arts les outils leur permettant de s’informer sur 
les entreprises et leurs opportunités. (ex : « Industrie explorer », 

Kompass)  
✔ Fournir au Pôle Carrières les outils pour communiquer avec les 

Gadz’Arts « inscrits », les « recruteurs », les Délégués Carrières. 
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Autres contributions permanentes

❑ Partenariats dans l’écosystème Soce/Ecoles (Fondation, CLENAM, 
Entraide, APE…)

❑ Participation salons industriels (ex: Global Industrie)

❑ Contribution à l’organisation du Forum Arts & Métiers Paris

❑ Contribution à l’identification des animateurs pour l’APE, et animation 
des journées Pôle Carrière dans les Centres.

❑ Participation au G16+ (Mutualisation d’événements avec autres ALUMNI)

❑ http://plus.wikimonde.com/wiki/G16%2B

❑ Participation aux réseaux régionaux de Grandes Ecoles (NAGE, 
InterAlumni RA, et Réseaux Aix Marseille) 

❑ Diffusion de l’enquête salaires des JP (enquête CGE).

❑ Diffusion enquête annuelle IESF
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http://plus.wikimonde.com/wiki/G16%2B


Chantiers en Cours  

❑ Diffusion des ateliers (France et Monde) en WEB temps réel par des 
bénévoles  

❑ Process d’Evaluation des coachings 

❑ Réorganisation des journées Pôle Carrières dans les Centres Régionaux  

❑ Ajustement continu de l’offre du Pôle Carrières 

Rexam

❑ Poursuite régionalisation et cartographie de l’offre

❑ Créations 3 modules de formation

❑ Facilitation de « Groupements ad’hoc » 

❑ Plan de Communication vers la communauté gadzarts.
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Axes de développement 2020-2022

Deviens davantage acteur de ton 
Développement Professionnel !

❑ Rendre les actifs davantage acteurs de leur développement professionnel, 

• En les aidant à mieux anticiper les évolutions de leur environnement.

• En les préparant à mieux identifier et saisir les opportunités accessibles.

❑ Soutenir les GP dans le développement de leurs activités et la poursuite de leurs enjeux.

❑ Conforter l’offre de service, accélérer son déploiement en diffusant les nouvelles offres 
(ex: Rayonne ton étoile), Soutenir le déploiement des actions du Pôle Carrières en 
Région et à l’International.

❑ Intégrer la contribution des JP dans l’accompagnement des Diplômés dans l’accès au 
monde du travail.

❑ « Pousser » l’offre du Pôle Carrières auprès des JP (2/3 ans d’expérience) et mieux 
adresser la population « Etudiante » avec une offre « Etoile ».

❑ Proposer une offre de développement pour les « Dirigeants »    

14



NEWSLETTER 

MENSUELLE











Merci de votre attention
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