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1- rappel par Olivier Destang, Président du CTA, et autres membres du CTA des points d’actualités (activités des groupes 
ou comités, services aux associations etc…) notamment : 
 
o Les « Journées Nationales de l’Ingénieur » (#JNI2021) organisées à l’initiative d’IESF approchent, elles se 

dérouleront du 1 au 14 mars 2021 dans toute la France et dans le monde : http://jni.iesf.fr/ , les labellisations se 
font via l’Open agenda des JNI 2021. Vous trouverez toutes les informations indispensables sur le site des JNI dans 
la rubrique labellisation : http://jni.iesf.fr/#labellisation  

o 04 mars 2021: World Engeneering Day (WED), annnoncé par l’UNESCO, 
o Les Executive Sponsors devraient démarrer leurs missions vers les associations dès courant janvier 2021,  
o L’opération synergie des régions grâce aux informations transmises par les associations démarrera en janvier (cf. 

Maurice Fichet d’IESF Régions) 
o Avancement GTCC (Groupe de Travail "Certification de Compétences") ; rappel des actions en cours ou à mener à 

court terme : 
- extension effective de LABELLIS aux certifiés (certifications SNIPF notamment), avec prise en compte obligatoire 
des dates limites de validité des certificats ; 
- validation par IESF de l’acquisition de compétences par un examen s'appuyant sur des QCM, du type TOEIC, 
- labellisation par IESF de certaines formations qualifiantes. 
Parallèlement, un groupe de travail distinct, incluant notamment des contributeurs issus d'IESF, de l'AI ISEN, du 
Groupe JUNIA (groupement d'Ecoles d'Ingénieur anciennement dénommé Yncréa Hauts de France), élabore un 
guide de l’Ingénieur portant à la fois sur la formation tout au long de la vie et sur la certification de compétences 
des ingénieurs diplômés. Une maquette de 40 pages est en voie d'achèvement. 

 
 
2- Présentation du service IESF « Plis Cachetés » par Jean Dambreville. Ce service de preuve d’antériorité d’une création, 
offert depuis plus de cent ans, permet de garder « secrète » toute découverte et diffère des autres services proposés 
par l’INPI. (copie de la présentation en pièce jointe).  Pourquoi pas un événement médiatisé à l'occasion de l'ouverture 
des plis cachetés de + de 100 ans ? 
 
 
3- Présentation de l’offre PRIMAVERAS par Laurent POLET son co-fondateur, deux types de propositions, des 
conférences et ateliers d’un côté et un accompagnement individuel sur le moyen terme de l’autre, mais toujours autour 
de la quête de sens. Une proposition de partenariat avec les associations d’Alumni permet d’offrir, aux membres de ces 
associations, plusieurs conférences ou ateliers dans une année. (voir en pièce jointe la présentation et les coordonnées 
de Laurent pour prise de contact). A noter que certaines associations sont engagées dans ce partenariat (notamment 
AIESME et ...) 
 
 
4- Présentation d’une association d’alumni, AI ISEN par Norma LOEFFEL, sa présidente. Norma a attiré notre attention 
sur les projets phares de son association, le service international, les services aux étudiants avec notamment le IWA et 
les services à l’école qui peuvent être source d’inspiration pour tous (retrouvez tout cela en détail dans le document 
joint. 
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