L’Association des anciens élèves de l’ENSGTI
propose de nouveaux services

L’Association des anciens élèves (AAE) de l’ENSGTI propose deux services inédits aux
élèves et nouveaux diplômés, pour les accompagner dans leur recherche de stage ou
d’emploi : le parrainage (du tutorat personnalisé) et le « couchsurfing » (la possibilité de se
faire héberger par un ancien pour aller passer un entretien, par exemple).
Le système de parrainage proposé par l’AAE est simple et efficace : l’élève ingénieur en
recherche de stage ou le nouveau diplômé qui vise un emploi soumet une requête à l’AAE.
Celle-ci le dirige vers un ancien travaillant dans le domaine qui l’intéresse. Il peut alors
bénéficier d’un « coaching » personnalisé avec un retour critique (et bienveillant) sur sa
candidature, des informations précieuses quant au secteur, à l’entreprise ou au poste visé(s)
et des conseils pour préparer un entretien. Le contact privilégié établi ainsi permet d’aborder
sans retenue les questions de salaire, niveau de responsabilités… le fait d’être guidé par un
« pair » est un plus non négligeable.

Autre service développé dernièrement : le « couchsurfing » qui consiste à s’appuyer sur
le réseau des anciens pour permettre aux élèves ou aux diplômés, de passage dans une
ville (pour un entretien par exemple), d'être hébergés plus facilement. Ainsi, le dispositif
« J’irai dormir chez un Gtien » c’est la possibilité de se loger facilement et sans frais chez
un membre de la « famille GTI » avec, en prime, des conseils et informations de la part d’un
ancien, motivé pour faire profiter de son expérience : du coaching en toute convivialité.
Les élèves ou nouveaux diplômés contactent l’AAE qui a établi un fichier de ses membres
volontaires pour accueillir temporairement quelqu’un, et ce, en France ou à l’étranger. Et si
certains anciens ne sont pas en mesure d’héberger un jeune « Gtien », ils peuvent tout de
même participer à cette initiative pour délivrer des informations ou adresses utiles sur la ville
dans laquelle ils résident.
Ces nouveaux services développés par l’AAE sont rendus possibles grâce à l’un des atouts
majeurs de l’ENSGTI : son « esprit école » très familial, si fortement ancré. Le réseau des
anciens, de par la jeunesse de l’établissement (créé en 1991) est moins étendu que dans
d’autres écoles mais les liens entre membres sont très ténus. La taille des promotions de
l’ENSGTI induit une ambiance très conviviale et les diplômés conservent un sentiment
d’appartenance très fort. Ainsi les services et actions développés par l’AAE sont d’autant plus
efficaces que les personnes impliquées sont proches et actives.
Parrainage et « Couchsurfing » viennent s’ajouter à l’édition de l’annuaire des anciens, la
transmission d’offres d’emploi ou l’aide juridique apportée en cas de besoin. L’AAE joue ainsi
pleinement son rôle d’accompagnement des élèves et jeunes diplômés pour constituer et/ou
agrandir leur réseau et faciliter leur insertion professionnelle.

