Cotiser à l’ASANUTT
ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’UTT

L'UTT est une école jeune

Propulser les futurs
ingénieurs UTT
Impliquer les étudiants dans
l'Asanutt pour construire le
réseau de demain
Détecter les talents pour
vos entreprises
Inscription au
parrainage
pour A2016
Pour vous inscrire lors du GALA,
merci de remplir le petit formulaire à disposition au bar de
l’ASANUTT.
Inscription par
email possible après cout.
Chaque parrain inscrit lors du
GALA se verra offert une bière
lors d’un afterwork
asanutt, après l’affectation de ses filleuls.

Vous aimeriez pouvoir bénéficier d'un réseau
d'anciens puissant et riche d'opportunités,
comme dans les plus grandes écoles Françaises ? Et bien même à l'heure des réseaux
sociaux, cela ne se construit pas sans une
association d'anciens et sans étudiants bien
préparés au monde professionnel. L’Asanutt a
l’ambition de construire et de faire évoluer ce
réseau avec les anciens comme les étudiants.

L'ASANUTT n'a de poids qu'avec des
cotisants

Programme de
Parrainage des
étudiants
Recrutement des parrains,
diplômés de l’UTT

Le poids de l'ASANUTT est relatif aux nombre
de cotisants et de diplômés. Sans cotisation,
nous n'avons ni crédibilité, ni ressources et
l’offre de services est plus difficile à développer.

En quoi cotiser maintenant va changer
quelque chose ?



L'ASANUTT n'a jamais été aussi active
La cotisation est un cercle vertueux : plus
de cotisants = plus de ressources humaines
et financières = plus de services et d'activité =
plus de cotisants !

Téléphone : 03 25 71 58 11
contact@asanutt.fr
Objet : [Parrainage] ...

Le Parrainage
OBJECTIFS
Aider les étudiants
actuels dans leurs
choix d’UV par rapport aux compétences nécessaires
en entreprise et leurs
souhaits de carrière.
Permettre une recherche de
stage et/ou d’un premier emploi
plus facile grâce à des conseils
sur le CV, la lettre de motivation,
l’entretien, les négociations ou
l’entretien du réseau.
Faciliter le départ à l’étranger
pour un semestre d’étude ou un
stage grâce à des conseils et des
retours d’expériences

des Etudiants
RENFORCEMENTS DU RÉSEAUX DE
L’UTT
Le parrainage permet de renforcer
le réseau d’actifs de l’UTT.
Le parrainage permet d’accroître le
prestige de l’école.
Le parrainage permet une meilleure
insertion des étudiants dans le
monde professionnel.

QUAND ?
Les étudiants diplômés de l’UTT
parrainent les étudiants entrant en
cycle d’ingénieur qui cotisent (prix
réduit) à l’ASANUTT.
Le recrutement des parrains, c’est
maintenant ! L’attribution des parrains, c’est à la rentrée! Le parrainage, ça démarre et pour toujours !

par les Diplômés
POURQUOI PARRAINER ?
Aider les étudiants à mieux comprendre leurs cursus ainsi que les
débouchés.
Augmenter la visibilité de l’ASANUTT chez les étudiants (futurs
actifs dans l’association ?)
Renforcer vos réseaux
professionnels
Faciliter et améliorer leur insertion dans le milieu professionnel
…
Et pourquoi pas dans
Votre Entreprise ?
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