
CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

28 mars 2017 
 

 

 

 

Rapport d’activités 2016 - Perspectives 2017 



  
  2/47 



  
  3/47 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2016 

PERSPECTIVES POUR 2017 
 

 

 

Sommaire 
 

 

Rapport moral du Président 

Bilan d’activités 2016 et perspectives 2017 

Bilan comptable et financier 2016 

Bilans actifs/passifs  

Budget 2017 

Propositions de tarifs pour 2018 

Annexes 

 Les actions 2016 de l’AITPE 

 Les membres du conseil d’administration de l’AITPE 

 Les membres du conseil d’administration de l’ENTPE 

 Organigramme de l’ENTPE au 1er décembre 2016 

 

  



  
  4/47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport moral du Président 

Assemblée Générale du 28 mars 2017 

 

 

 

  



  
  5/47 

Le projet AITPE  

L’actualité des TPE et de l’AITPE a été riche en 2016 et nous sommes à nouveau ambitieux pour 
2017. Portée par une équipe dynamique et bienveillante, l’AITPE a agi efficacement sur ses deux 
priorités que sont l’emploi et l’animation du réseau des anciens de l’ENTPE en 2016, nous 
poursuivrons les efforts en 2017. 

L’AITPE est désormais dotée d’un service emploi aux prestations bien formalisées tant vers les 
adhérents en recherche de mobilité ou de conseils que vers les employeurs et recruteurs des TPE.  

 

2016 a été une année riche pour le réseau des ITPE et diplômés de l'ENTPE dans la continuité de 
2015. Sous la direction d’Isabelle Leroux, nous avons poursuivi avec succès la mise en œuvre du 
projet stratégique de développement de l’AITPE, selon les axes suivants : 

ORIENTATIONS STRUCTURANTES :  

1. Construire un maillage territorial de l’AITPE : 

Action importante de cette année 2016 avec la mise en place du réseau des référents 
territoriaux de l’AITPE. 

2. Changer de cap et de dimension pour le service emploi :  

Conformément au projet stratégique de développement de l’association, nous avons recruté 
Anne Konieczny. Ingénieur et manager, ayant occupé des fonctions en ressources humaines, 
membre de l’ANDRH1, elle accueille les collègues en recherche de mobilité ou 
d’opportunités. Elle les oriente en accord avec leurs envies professionnelles. Elle propose un 
entraînement pour un entretien d’embauche ou pour un oral de concours. Plusieurs succès 
témoignent déjà de la qualité de son accompagnement à destination des étudiants de 
l’ENTPE, des anciens élèves, des alumni, et de tous les membres du corps des ITPE. Elle 
travaille également à la construction d’un service emploi renouvelé de l’AITPE vis-à-vis des 
employeurs. 

ORIENTATIONS A RENFORCER :  

3. Ajouter la dimension « services » au rôle de l’AITPE. 

4. Donner plus de visibilité à l’AITPE. 

La directrice, les permanents de l’AITPE et les administrateurs ont mis en œuvre les actions 
découlant de ces orientations. 

 

L’activité et le fonctionnement de notre association en 2016 

Isabelle Leroux vous rendra compte en détail du fonctionnement et de l’activité 2016 qui s’inscrivent 
dans le projet AITPE. En particulier : 

 La construction du nouveau service emploi de l’AITPE ; 

 La consolidation de nos actions vers les étudiants et les jeunes diplômés qui ont de plus en 
plus recours aux services de l’AITPE, notamment au travers de l’opération de parrainage d’un 
étudiant par un ancien élève de l’ENTPE ; 

                                                      
1 Association Nationale des DRH 
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 La révision du guide de l’emploi sous format pdf ; 

 La mise en ligne d’un guide d’accueil aux nouveaux ITPE-sur-titre ; 

 Les entretiens de conseils à la mobilité ; 

 La redynamisation de l’animation régionale ; 

 La diversification des sources de revenus de l’AITPE avec l’instauration, outre le pack 
entreprise, de prestations de sourcing et d’aide au recrutement pour les entreprises et le 
pack étudiants. 

 

Nos projets d’actions pour 2017 

L’un des chantiers importants de 2017 sera la refonte du site internet afin de pouvoir doter l’AITPE 
d’un outil plus moderne et plus ergonomique. 

Notre objectif pour les années à venir est de fidéliser les adhérents, de poursuivre la tendance initiée 
depuis 2015 d’augmenter chaque année le nombre d’adhérents. 

EN CONCLUSION de ce rapport moral, je remercie les membres du conseil d'administration, le 
personnel et l'encadrement de l’AITPE pour le travail accompli. 

Nous sommes fiers de constater que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Le 
nombre d’adhérents en 2016 a une nouvelle fois dépassé celui des années précédentes. À ce jour, 
le nombre d’adhérents est de 553. Un grand merci à vous tous pour la confiance que vous accordez 
à l’AITPE. Nous continuerons dans cette direction, c’est le nombre d’adhérents actifs qui fera la force 
de l’AITPE pour les années à venir. 

Bien entendu, je pense que vous vous associerez à mes remerciements et à mes félicitations que 
j’adresse aux permanentes Corinne, Delphine, Anne et Isabelle. 

Je finirai en vous remerciant ainsi que tous les adhérents, pour votre engagement, votre confiance 
et votre implication. 

 

         Le Président, 
 

     Renaud BALAGUER 

 

Le 21 Mars 2017 
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1. Adhésions à l’AITPE 

Au 31 décembre 2016, l’AITPE comptait 1765 adhérents :  

 950 adhérents gratuits : diplômés ingénieurs 2016, étudiants du cycle ingénieur, étudiants 
en mastère, ITPE titularisés en 2016 (examen sur titre, examen professionnel, 
déprécarisation) et membres d’honneur ; 

 815 adhérents payants. 

 

a. EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHERENTS 

 

 

Les adhésions payantes ont augmenté de nouveau en 2016 pour atteindre le meilleur résultat jamais 
obtenu.  
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b. REPARTITION CIVILS / FONCTIONNAIRES 

Les notions civils/fonctionnaires se rapportent au statut de l’étudiant à l’ENTPE (par exemple : les 
ITPE lauréats de l’examen professionnel, qui passent à l’ENTPE pour une formation « prise de poste 
de cadre A » durant plusieurs mois, sont comptés dans les fonctionnaires ; les diplômés de mastère 
sont comptés dans les civils). 

 

 

La répartition de la population des adhérents payants est la suivante :  

 16% (133) civils, 

 84% (682) fonctionnaires. 
Cette répartition est représentative de la population totale des TPE.  

 

Variation 2014/2015 : 

-1 % pour les civils 

+ 4 % pour les fonctionnaires 

+ 3 % sur l’ensemble 

Les nombres d’adhérents « civils » et « fonctionnaires » en 2014 avaient baissé après une année 
2013 historiquement élevée. La tendance est favorable en 2016 pour la 2ème année consécutive. 
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TYPE D’EMPLOYEUR 
 

 

 

Il s’agit d’une segmentation des employeurs des cotisants en activité. 

 MEEM/MLHD : tous les services centraux et déconcentrés (DDT(M), DREAL, DIR) des deux 
ministères sans leurs établissements publics ; 

 Secteur privée : toute société privée, profession libérale, autoentrepreneur, consultant … 

 Établissement public : tout établissement public quelle que soit sa tutelle (Cerema, IFSTTAR, 
VNF, ENTPE, SNCF et SNCF-Réseau, ARS, Établissement public foncier, AOT …) ; 

 Collectivité : toute collectivité territoriale y compris les EPCI, en détachement ou ayant opté 
pour ce statut ; 

 FPE (hors MEEM/MLHD) : tout ministère autre que le MEEM et le MLHD ; 

 FPH : en poste dans la fonction publique hospitalière, en détachement ou en ayant opté pour 
ce statut. 

 

c. PARITE FEMME/HOMME 

La proportion de femmes parmi les cotisants à l’AITPE s’élève à 21 %, par rapport à une proportion 
de 19% sur la population totale. 
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d. EVOLUTION DU TYPE DE COTISATIONS 

 

 

La répartition fin 2016 des différents types d’adhésions payantes est la suivante : 

 77 cotisations « retraité » (+3 par rapport à 2015) 

 159 cotisations « réduite » (+26) 

 25 cotisations « première adhésion » (-22) 

 52 cotisations « couple » (-2) 

 220 cotisations « normale » (+14) 

 282 cotisations « ticket modérateur » (+4) 

Seules les catégories « première adhésion » et « couple » sont en retrait. Les cotisations réduites 
(jeunes diplômés) sont de nouveau en augmentation, au même niveau qu’en 2014, après une baisse 
en 2015. 

 482 adhérents de 2015 ont de nouveau adhéré en 2016, 

 233 adhérents de 2016, ne l’étaient pas en 2015, 

 205 adhérents de 2015 n’ont pas renouvelé en 2016, 

 Sur les 47 adhérents pour la première fois en 2015, 26 ont renouvelé en 2016 : 11 au tarif 
normal et 15 au tarif réduit. 

 

Paiement en ligne : 376 adhésions payantes (46%) ont été collectées en ligne, soit 39 de plus qu’en 
2015, nombre en constante augmentation. 

Comme depuis 2014, l’appel à cotisation a été réalisé par voie numérique et postale. Le mailing 
électronique a été transmis à tous les collègues ayant une adresse email connue de l’AITPE, soit 
7955 sur un total de 13610. Le mailing papier a été ciblé sur les diplômés et ingénieurs ayant 
adhéré au moins une fois lors des dix dernières années (à titre gratuit ou onéreux), soit 3571 
envois.  
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En termes d’adhésions, l’année 2017 démarre bien : fin février, 144 adhérents de plus qu’en 2016. 

 

 

 

 

e. TARIF DES COTISATIONS 2018 

Le conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale de reconduire les tarifs 2017 pour 
l’année 2018. Cf. annexe. 

Courant 2016, le conseil d’administration a décidé de mettre en place le pack étudiant, afin de 
diversifier les ressources de l’AITPE et d’améliorer la visibilité de l’association par les étudiants. Il ne 
s’agit pas d’une adhésion mais d’une participation aux ressources de l’association. 

Par ailleurs, l’offre de services aux employeurs et recruteurs a été remise à jour : le pack entreprise 
et l’aide au recrutement. 

Le contenu de ces services et prestations sont détaillés dans les plaquettes jointes en annexe de ce 
rapport. 

 

 

2. Moyens humains 

Depuis février 2015, l’AITPE est pilotée par une directrice, Isabelle Leroux, ingénieur divisionnaire 
des TPE, qui est mise à disposition de l’association. Le fonctionnement de l’association est assuré en 
outre par trois salariés en CDI :  

 Delphine Betka, chargée de communication. Ses principales missions sont les publications, 
la gestion et l’amélioration du site Internet et des réseaux sociaux, les formations CV, lettre 
de motivation et entretien de recrutement pour les étudiants, l’organisation de la cérémonie 
de remise des diplômes en lien avec l’ENTPE. 
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 Corinne Burette, chargée des contacts TPE. Elle a pour principales missions la gestion de la 
base de l’AITPE, l’enregistrement et le suivi des adhésions et la préparation de l’annuaire, 
l’appui logistique et l’accueil. 

 Anne Konieczny, chargée de mission emploi carrière et relations entreprises. Elle a pour 
missions principales les services aux adhérents en termes de conseil emploi carrière, les 
services et relations aux entreprises, la construction et l’amélioration continue de l’offre de 
services de l’AITPE à ses adhérents, la construction du modèle de ressources afin 
d’augmenter les recettes de l’association. Ses missions sont détaillées plus loin dans le 
rapport en partie 4.g. 

 

Par ailleurs, la comptabilité de l’association (réalisation des fiches de paie et bilan annuel comptable) 
est assurée par le cabinet d’expert-comptable Guy Rebillard. 

 

3. Partenariats conventionnels avec l’ENTPE 

Depuis 2007, l’AITPE et l’ENTPE sont liées par une convention générale de partenariat déclinée 
annuellement par une convention particulière qui fixe le programme d’actions et les dispositions 
financières.  

La convention générale de partenariat de 2007 a été actualisée en 2012 pour prendre en compte 
des évolutions majeures de l’ENTPE (projet stratégique, contrat d’objectifs Etat-Ecole 
principalement). Elle a été révisée de nouveau en 2016 pour prendre en compte l’actualité : 
nouveau contrat d’objectifs côté ENTPE et orientations stratégiques côté AITPE, elle contient 
également une annexe traitant des questions de santé et sécurité au travail. 

Comme chaque année, la convention particulière de 2016 a porté sur trois thèmes d’interventions 
de l’AITPE :  

 Accompagner les étudiants de l’ENTPE vers le monde professionnel ; 

 Contribuer à promouvoir, à valoriser et à renforcer la notoriété de l’ENTPE ; 

 Animer le réseau des ITPE et des diplômés de l’ENTPE. 

Dans ce cadre, le montant de la participation de l’ENTPE aux actions de l’AITPE s’est élevé à 65 000 €. 

La convention 2017 est en cours d’établissement. Elle est l’occasion d’un travail de concertation 
et de communication plus soutenu avec les services de l’ENTPE. Les actions relevant de la 
convention d’une part et du pack étudiant d’autre part seront dissociées afin de gagner en clarté 
vis-à-vis de nos différents interlocuteurs.  

Dans le cadre du partenariat entre l’ENTPE et l’AITPE, voici, ci-après, les actions pour lesquelles 
l’association intervient pour le compte de l’ENTPE ou en soutien de celle-ci. Le programme d’actions 
a été respecté avec quelques ajustements en cours d’année. L’investissement supplémentaire de 
l’AITPE dans certaines actions étant compensé par des actions qui ont moins sollicité l’AITPE. 
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a. Accompagnement des étudiants 

La deuxième édition du parrainage individuel des étudiants par un alumni a été un succès : 71 
étudiants parrainés, contre 42 en 2015. Chaque année, plus d’une centaine de diplômés se portent 
volontaires pour aider les étudiants. 

L’AITPE a participé à quelques actions du dispositif PPE (projet professionnel de l’étudiant) de 
l’ENTPE, en particulier : 

- Participation aux groupes de travail visant à préparer la déclinaison des actions du PPE ; 

- Appui auprès de la DDFCI (Direction du développement, de la formation et de l’international) 
dans l’organisation des simulations d’entretien de recrutement ; 

- La directrice et la chargée de communication ont été référentes PPE pour une vingtaine 
d’étudiants de 1ère année. 

L’AITPE a piloté un groupe de travail composé d’administrateurs et de jeunes diplômés sur 
l’opportunité de constituer une adresse mail à vie ; puis a consulté le service informatique de 
l’ENTPE sur la faisabilité des solutions. La rédaction du cahier des charges du nouveau site internet 
de l’AITPE et la mise en concurrence de prestataires seront l’occasion d’inclure, en fonction de son 
coût, ce service dans la prestation.  

Seule, avec la DDFCI ou l’AEITPE, l’AITPE a organisé des amphis « métiers » : 

 Rencontre employeur CEREMA le 7 décembre 2016,  

 Amphi métiers en FPT et FPH le 1er décembre 2016 (invitation élargie aux alumni, suite à des 
manifestations d’intérêt) ; 

 Rencontre employeur avec l’APIJ (Agence publique pour l’immobilier de la Justice) le 12 
janvier 2017. 

Sollicitation du réseau pour les besoins pédagogiques de l’ENTPE : Réalisée autant que de besoin ; 
comme chaque année, l’AITPE a sollicité une vingtaine de jeunes diplômés pour témoigner devant 
les étudiants de 3A lors du séminaire GRHM (gestion ressources humaines et management). 

Afin de présenter les services proposés aux étudiants dans le cadre du pack étudiant, la directrice 
de l’AITPE est intervenue lors de la chaîne d’intégration de la promo 64 accompagnée de Vincent 
Marchal (jeune diplômé promo 61), et de l’amphi de rentrée des 1A en septembre 2016. 

L’AITPE a reçu plus d’une centaine d’étudiants pour les actions suivantes : 

 Distribution de l’annuaire et de revues : environ 100 annuaires ; 

 Conseil et aide à la décision pour leur choix de VA : environ 15 étudiants ; 

 Formations des étudiants du cursus ingénieur à la rédaction de CV et lettre de motivation et 
utilisation des réseaux sociaux pour les 2A et 3A ; la formation aux 1A étant réalisée dans le 
cadre du cours PPE de l’ENTPE : 78 étudiants formés ; 

 Formation « entretien de recrutement » : 12 étudiants ; le nombre d’étudiants formés a été 
plus réduit cette année, beaucoup d’étudiants de 3ème étaient en césure (14) ou en 3A hors 
école (22) ; 

 Relecture individualisée des documents de candidatures (CV, lettre de motivation, réseaux 
sociaux) : environ 70 étudiants ; 
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 Accompagnement de 19 étudiants ou jeunes diplômés par la chargée de mission emploi dans 
leur insertion professionnelle (outils de candidature, corrélation entre leur projet 
professionnel et les compétences nécessaires, négociation salariale, aide à la décision, 
simulation d’entretien). 

Par ailleurs, des offres d’emploi sont régulièrement mises en ligne sur le site internet de l’AITPE à 
destination des jeunes diplômés : 84 offres « débutants » mises en ligne en 2016. Ces offres sont 
visibles par les adhérents à l’AITPE. Les diplômés de la promo 61, non concernés par le pack étudiant, 
y ont accès gratuitement jusqu’à fin mars 2017. Certaines offres ciblées (issues du réseau des TPE, 
employeurs abonnés au pack entreprise), sont publiées dans le Flash’info envoyé à tous. 

Pour la 3ème année consécutive, en partenariat avec Vinci Autoroutes, la directrice a organisé une 
rencontre de recrutement en pépinière. Cette année, cette rencontre a pris la forme d’une journée 
portes ouvertes dans les locaux de Vinci Autoroutes (22 septembre). Sur les 5 candidats des VA GC 
et Transport, cela s’est traduit par 1 embauche. 

L’AITPE a fourni la nouvelle édition de son Guide de l’Emploi en version électronique aux étudiants 
de 3A à l’occasion du cours « kit de survie en entreprise » pour les civils et « kit de survie dans 
l’administration » pour les fonctionnaires. 

 

b. Promotion, valorisation et renforcement de la notoriété de 
l’ENTPE 

Contacts avec les employeurs et recruteurs des TPE : 

Des contacts ont été pris par la directrice et la chargée de mission emploi-carrière-relations-
entreprises auprès de différents organismes dans les domaines de l’environnement et du logement 
social. 

Certains ont abouti et ont permis d’identifier des structures intéressées par les diplômés de l’ENTPE 
(Opus 67 notamment) et de faire venir des volontaires pour les simulations d’entretiens de 
recrutement organisées par la DDFCI, en particulier Habitat 25. 

Toutefois, le nombre des contacts réellement concrétisés n’est pas toujours représentatif du travail 
réalisé. Les changements de postes successifs des RRH et les difficultés pour les joindre n’ont pas 
aidé en 2016 à la concrétisation de contacts durables avec d’autres organismes.  

Par ailleurs, le club métier Loger & Accompagner est l’occasion de créer des opportunités de 
rencontres entre les diplômés et des employeurs potentiels. 

Dans le cadre de l’UFFRA, groupement d’associations d’alumni d’écoles d’ingénieurs de la région 
Rhône-Alpes, une idée d’événement sur la thématique des déchets est actuellement en émergence 
pour la fin de l’année 2017. Cet événement sera l’occasion de mettre en valeur la formation de 
l’ENTPE dans ce domaine et d’identifier les acteurs du secteur.  

Comme chaque année, le forum Bâtira a été l’occasion de rencontrer les exposants. La directrice et 
la chargée de mission emploi leur ont présenté l’offre de service de l’AITPE aux entreprises : le pack 
entreprise et l’aide au recrutement. 

Développement du service emploi de l’AITPE : 

Les actions les plus importantes du service emploi pour l’ENTPE sont les enquêtes d’insertion 
professionnelle. Chaque année, l’AITPE réalise 2 enquêtes d’insertion professionnelles. Elle relaie 
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l’enquête CGE2 et réalise en propre l’enquête de placement des jeunes diplômés en amont de la 
cérémonie de remise des diplômes. Elle assure l’exploitation des résultats de ces 2 enquêtes. La 
chargée de mission emploi-carrière-relations-entreprises a été mobilisée pour lancer les enquêtes, 
les exploiter et en présenter les résultats aux responsables pédagogiques de l’ENTPE (CRF3, CEVU4). 
Cette année, une communication plus importante des résultats de l’enquête CGE a été envisagée 
par l’ENTPE. 

La présence à temps plein de la chargée de mission emploi-carrière-relations-entreprises a permis, 
de recevoir les 19 étudiants de 3A ou jeunes diplômés qui ont demandé un soutien pour faciliter 
leur insertion professionnelle. 

L’AITPE gère une base de données employeurs dont l’outil a fait l’objet d’un travail important 
d’analyse des processus et a été modifié pour en faciliter l’usage et l’exploitation quant à la 
publication des offres d’emploi accessibles aux étudiants et jeunes diplômés. 

En 2016, le Guide de l’Emploi a été entièrement relu, corrigé et enrichi. Il est disponible en 
téléchargement pour les adhérents sur le site internet de l’AITPE.  

Enfin, grâce à la réalisation d’entretiens d’aide à la mobilité pour les diplômés et aux différents 
contacts noués avec les employeurs, le service emploi de l’AITPE développe sa connaissance des 
métiers et leurs évolutions. 

Contribution aux actions de communication : 

- Soutien de l’AITPE au lancement de la campagne de collecte de la taxe d’apprentissage ; 

- Assistance de l’ENTPE dans les réponses aux enquêtes « Palmarès » publiées dans la presse. 

Co-organisation de la cérémonie de remise des diplômes : 

En tant que chef de projet, pour le compte de l’AITPE et de l’ENTPE, de l’organisation de la 
cérémonie de remise des diplômes, Delphine BETKA a piloté, l’ensemble du processus 
d’organisation durant les mois précédant la cérémonie en lien avec les services de l’ENTPE 
concernés, le Centre Culturel Communal Charlie Chaplin et l’équipe d’étudiants pour : 

- Dès février, l’encadrement de l’équipe d’étudiants organisatrice, 
- Dès l’été, l’organisation du cocktail/repas, 
- Dès la fin septembre, la préparation des invitations et la gestion des retours, le suivi du listing 

des diplômés et de leurs invités ainsi que des officiels, l’organisation de l’animation, la 
validation des vidéos, la coordination de la logistique. 

Par ailleurs, l’AITPE a cofinancé à parité avec l’ENTPE les goodies remis aux étudiants. 

À cette occasion, les membres du bureau de l’association, et son président, sont présents. 

Cette année, Hervé MARTEL promotion 1989 président du directoire du grand port maritime du 
Havre a été l’invité d’honneur. 

 

 

 

 

                                                      
2 Conférence des grandes écoles 
3 Comité des responsables de formation 
4 Conseil des études et la vie universitaire 
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c. Animation du réseau des ITPE et des diplômés de l’ENTPE 

L’AITPE gère la base de données des membres accessibles en ligne par tous les membres (avec leurs 
codes d’accès). Le détail de l’activité dédiée à la base de données sera explicité ultérieurement. 
Spécifiquement pour l’école, des échanges réguliers ont lieu avec la direction de la recherche afin 
de tenir à jour les informations relatives aux docteurs.  

D’autres données relatives à la tenue de la base de données sont détaillées ci-après. 

Accès aux clubs métiers et club régional Rhône-Alpes : 

Depuis fin 2015, le club métier Loger & Accompagner est animé en lien avec F. DUCHENE, 
responsable de la VA APU.  Le club s’est réuni 2 fois en 2016 ; la réunion du mois de mars s’est 
déroulée à l’ENTPE et a permis la présence de 4 étudiants de la VA APU et 3 étudiantes de l’Institut 
d’Urbanisme de Lyon souhaitant se spécialiser dans ce secteur d’activité. 

En octobre, un « afterwork » a été organisé par le référent territorial Rhône-Alpes de l’AITPE et de 
nombreux étudiants (une bonne dizaine sur la trentaine de personnes présentes) sont venus 
discuter librement autour d’un verre.  

 

 

4. Manifestations et activités associatives 

a. Le conseil d’administration 

Depuis la dernière AG du 29 mars 2016, le conseil d’administration et le bureau se sont réunis 4 fois 
chacun. 

Les administrateurs ont travaillé et les groupes de travail se sont réunis afin de mettre en œuvre le 
nouveau projet stratégique de l’AITPE : groupe de travail emploi, groupe de travail relatif à l’e-mail 
à vie, groupe de travail communication, réflexion sur la mission des référents territoriaux et 
l’animation du réseau. 

 

b. Le projet stratégique de l’AITPE 

Lors de la dernière AG du 29 mars 2016, le nouveau projet stratégique de l’AITPE a été validé. Pour 
rappel, le projet stratégique se décline comme suit : 

ORIENTATIONS STRUCTURANTES :  

1. Construire un maillage territorial de l’AITPE. 

2. Changer de cap et de dimension pour le service emploi. 

ORIENTATIONS A RENFORCER :  

3. Ajouter la dimension « services » au rôle de l’AITPE. 

4. Donner plus de visibilité à l’AITPE. 
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1. Construire un maillage territorial de l’AITPE : 

La fonction de référent territorial a été définie et les volontaires ont été recrutés pour inaugurer ce 
nouveau réseau le 2 décembre 2016. Leur rôle consiste notamment à : 

 Communiquer avec les TPE de leur territoire 

 Mettre en œuvre au moins une animation par an 

 Assurer la mise en réseau des TPE avec discrétion et bienveillance 

 Contribuer à l’amélioration continue de l’offre de l’AITPE 

2. Changer de cap et de dimension pour le service emploi. 

Suite à l’embauche d’Anne Konieczny au 1er janvier 2016, la permanence de l’AITPE a travaillé la 
construction d’un service emploi robuste. La poursuite du groupe de travail « emploi » a permis de 
formaliser des services aux adhérents et aux entreprises.  

3. Ajouter la dimension « services » au rôle de l’AITPE. 

Un travail de benchmark auprès des autres associations d’alumni a permis de dégager des pistes de 
développement de certains services. Par ailleurs, l’AITPE a intégré un groupement de 10 associations 
d’alumni en Rhône-Alpes, l’UFFRA (L’union fait la force en Rhône-Alpes), dont les principales actions 
sont dédiées à l’aide à l’emploi des adhérents. Cette expérience a vocation à être reproduite dans 
d’autres régions. 

4. Donner plus de visibilité à l’AITPE. 

Une réflexion avec les administrateurs a permis de dégager les deux axes stratégiques d’actions de 
l’AITPE que sont l’emploi, par l’accompagnement du projet professionnel des adhérents et les 
services aux employeurs, et l’animation du réseau. En terme de communication, cela se traduit par 
des plaquettes (en annexe de ce rapport) qui synthétisent ces services. 

 

c. La base de données de l’AITPE 

L’investissement important de l’AITPE pour gérer et actualiser avec soin la base de données, qui est 
directement utilisée pour éditer l’annuaire des diplômés de l’école et des ITPE s’est traduit, en 2016, 
par les chiffres suivants : 

 13 380 fiches dans la base, dont 8 585 avec coordonnées mail, 

 Entrée de 400 nouveaux membres (étudiants de 1A, 2A, examen pro, concours sur titre, liste 
d’aptitude, Master TURP, Docteurs, Masters GBBV et TOS …), 

 Consignation de plus de 1 130 changements de postes, 

 Mise à jour d’au moins un élément sur plus 3 520 fiches, dont 600 résultant de la mission de 
la JCTPE5 (sous conduite de la DDFCI) et du stage IMP, 

 Prise en compte de la fusion des régions dans le nom des services pour environ 600 fiches. 
 

Malgré l’énergie, le soin et le temps consacrés à sa mise à jour par les permanents, la base contient 
naturellement des erreurs et des données obsolètes. Nous rappelons que son amélioration est 
l’affaire de tous les collègues qui doivent veiller à mettre à jour leurs propres données mais 
également transmettre aux permanents toute fiche obsolète avec le maximum d’informations 
pour permettre sa mise à jour. 

                                                      
5 Junior Conseil  
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Depuis 2012, la base de données permet la gestion des doubles-diplômes. Depuis 2013, nous 
travaillons avec la direction de la recherche de l’ENTPE pour intégrer dans la base de données tous 
les docteurs ayant fait leur thèse à l’ENTPE. 

 

d. Publications 

Depuis 2012, nous avons signé une convention d’édition avec un l’éditeur/régie publicitaire « FFE » 
avec des conditions tarifaires avantageuses pour l’AITPE. La convention mise à jour en 2015 est 
encore valable 1 ans avec tacite reconduction. 

Le comité éditorial piloté par Anne Chanal et Bertrand Fortin, travaille avec l’ensemble du réseau 
pour produire des articles de qualité mettant en valeur les métiers et les expériences des TPE. 

Ainsi, 3 numéros de la revue Aménagement & Territoires ont été publiés pour l’année 2016 : 

 Loger & Accompagner + « Les TPE au sein de VNF » en avril, en lien avec la réunion du club 
métier Loger & Accompagner de mars 2016 ; 

 Infrastructures routières de A & Z en juin, en lien avec le congrès de l’IDRRIM ; 

 Bâtiment, en février 2017. 

Sept numéros du Flash Info mensuel ou bimensuel ont été diffusés par mail à tous. 

L’annuaire a été diffusé en décembre 2016 sous forme papier (1350 exemplaires au total).  

Le guide de l’emploi a été entièrement relu, corrigé et enrichi. Sa nouvelle version est disponible en 
ligne pour les adhérents depuis juin 2016. Quelques ajustements sont à prévoir en 2017. 

La promotion 2016 des « ITPE sur-titres » a rédigé un guide d’accueil destiné aux personnes qui 
viennent de réussir le concours et prennent leur premier poste. L’AITPE l’a édité sur son site internet 
en accès libre. 

Pour 2017, nous prévoyons les publications suivantes :  

 Deux revues qui auront pour thèmes des régions : Nouvelle Aquitaine et Ile-de-France, 

 Un annuaire (parution habituellement prévue en octobre), 

 Le guide de l’emploi mis à jour, selon les ajustements réalisés, sous format électronique. 

 

e. Site internet 

Le site internet et la base de données de l’AITPE sont un seul et même système d’information aux 
fonctionnements totalement imbriqués. 

Mis en service en octobre 2006, puis ayant fait l’objet d’une profonde refonte concrétisée en 2014, 
le site n’a pas subi d’évolution majeure en 2015. En 2016, ce sont les rubriques consacrées aux 
clubs et à l’emploi qui ont évolué le plus fortement.  

Une page dédiée à l’animation régionale et aux clubs métiers a remplacé une rubrique jusqu’à 
présent non consultée. C’est surtout la partie administrateur de l’outil emploi qui a été améliorée, 
afin de mieux connaître les attentes des adhérents en termes de mobilité professionnelle. 
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f. Réseaux sociaux 

L’AITPE anime quotidiennement les réseaux sociaux et les groupes ENTPE Alumni. En dehors de 
Viadeo qui est toujours en déclin, les autres compteurs sont en constante augmentation : 

 

 

Sur l’ensemble des réseaux sociaux, en moyenne 2 posts par semaine, au total 121 posts en 2016. 

Sur Facebook : 

 

En 2017, l’activité sur les réseaux sociaux sera à la hauteur de notre volonté de développer 
l’animation du réseau. 
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g. Actions emplois-carrières 

Les missions du services emploi de l’AITPE se répartissent de la façon suivante : 

 

 

 

En 2016, les 65 demandes d’entretien de conseil à la mobilité reçues ont toutes été honorées : dont 
21 gérés par les consultants et 44 gérés par la chargée de mission emploi-carrière-relations-
entreprises. 

En 2017, ce service aux adhérents sera entièrement assuré en interne. Cela présente plusieurs 
intérêts : assurer ce service aux adhérents de façon continue dans l’année, pouvoir honorer toutes 
les demandes, faire le lien entre le vivier et les offres d’emploi de nos entreprises avec qui nous 
sommes en relation, faire le lien entre les besoins des adhérents et les besoins des employeurs, 
recenser des personnes ressources dans certains domaines (ce qui peut ensuite donner lieu à des 
rencontres réseau), instaurer une relation de confiance entre les adhérents et l’AITPE. 

2016 a été une année de démarrage pour l’activité de sourcing : trois missions ont été réussies, 
c’est-à-dire que les candidats acceptés ou recrutés par les entreprises ont été proposés par l’AITPE.  

En ce début de l’année 2017, la prestation de sourcing et d’aide au recrutement a été mieux 
formalisée pour sécuriser les revenus liés à cette activité. 

 

Depuis mars 2016, l’AITPE a intégré le groupe d’aide à l’emploi UFFRA (l’Union fait la force en Rhône-
Alpes) d’une dizaine d’associations d’alumni. Ce groupement élargit également son action avec 
l’organisation de conférences sur des thèmes variés : développement personnel, fonctionnement 
d’équipe, sujets techniques, networking. 

Début 2017, l’AITPE s’associe au club Mines Paris « Aménagement et Construction » et participe à 
l’organisation d’événements dans ce domaine (exemple : sujet BIM).   
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h. Les clubs 

En 2016, l’animation du réseau a constitué l’un de nos objectifs principaux. 

Nous avons défini la fonction de référent territorial et nous avons recruté des volontaires. Les 
référents territoriaux ont pour mission de promouvoir l’action de l’AITPE, de faire le lien entre le 
siège de l’AITPE et les collègues sur le terrain, d’organiser des rencontres à vocation professionnelles 
et/ou conviviales. 

À ce jour : 

 

 

Il manque encore des volontaires dans quelques régions. 

 

Les réunions qui ont eu lieu en 2016 : 

- Chantier de la Fondation LUMA à Arles le 28 janvier, 
- Loger & Accompagner à l’ENTPE le 3 mars, 
- WE de la promo 33 en Camargue les 10 et 11 septembre, 
- Club Loger & Accompagner + régional Ile-de-France le 15 septembre, 
- Chantier campus Miralis à Toulouse le 14 octobre, 
- Premier afterwork à Lyon le 20 octobre, 
- Réunion des référents territoriaux à l’ENTPE le 2 décembre, 
- Des afterworks tous les 2 ou 3 mois à Paris,  
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- Ateliers Get Together, Osez le hasard ! pour travailler son pitch à Lyon le 9 juin et le 1er 
décembre, 

- Conférences UFFRA : Et si on se disait la vérité dans notre équipe ? le 13 octobre, 

 

En 2017 : 

- Visite du bâtiment d’Enertech à énergie positive dans la Drôme le 17 janvier 
- Premier afterwork à Marseille le 19 janvier, 
- Conférence UFFRA : Introverti, comment rayonner en entreprise ? le 26 janvier, 
- Des afterwork à Paris tous les 2 ou 3 mois, le 10ème le 30 mars, 
- Visite du chantier du Grand Hôtel Dieu à Lyon le 3 février, 
- Afterwork à Lyon le 15 février, 
- Visite du chantier du Centre d’hébergement d’urgence pour migrants à Paris le 21 février, 
- Conférence sur le BIM à Paris le 22 mars, 
- Club Loger & Accompagner + régional Hauts-de-France le 23 mars, 
- Conférence UFFRA : Faire de toute crise une opportunité en entreprise, le 6 avril, 
- Visite de terrain en préparation pour avril/mai, thème routier, à Lyon, 
- Get Together à l’ENTPE du 18 mai 2017, 
- Visite de terrain (déviation d’Evreux) et afterwork sur le thème de la FPT à programmer à 

Rouen, 
- Afterwork sur le thème de la FPT à programmer à Bordeaux, 
- Afterwork à programmer à Reims, 
- Conférence sur les déchets et l’économie circulaire à l’ENTPE (UFFRA) le 28/09 ou le 5/10, 
- Et d’autres évènements à venir ! 

 

i. L’AITPE partenaire d’IESF  

Comme chaque année, en 2016, l’AITPE a renouvelé son adhésion à Ingénieurs Et Scientifiques de 
France. IESF nous permet de participer et de collecter des données issues de l’enquête nationale 
annuelle des ingénieurs (statistiques sur le marché de l’emploi en particulier). 

Par ailleurs, via IESF, chaque cotisant en activité à l’AITPE dispose d’un contrat d’assistance juridique 
professionnelle auprès de AGEO Risks. 

 

j. Fonctionnement interne de l’association 

Afin de garantir la transparence dans la gestion de l’association, une commission de contrôle a été 
instituée en 2011, composée de deux membres du conseil d’administration de l’association hors 
bureau. Elle est chargée de contrôler la bonne application de la procédure comptable interne à 
l’association. 

Conformément à la procédure comptable, la commission de contrôle a examiné les comptes de 
l’association. Son rapport est présenté en séance. 
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Bilan comptable et Financier 2016   

Assemblée Générale du 28 mars 2017 
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SYNTHESE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les comptes annuels de l’association sont caractérisés par : 

 

 

 Total du bilan : 236 888 €  

 Produits : 126 296 €  

 Charges :  149 542 €  

 Résultat net comptable :  - 23 246 €  
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Bilans actif/Passif 2016   

Assemblée Générale du 28 mars 2017 
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Soldes intermédiaires de gestion 

Assemblée Générale du 28 mars 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  30/47 

 



  
  31/47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte de résultat 2016 

Assemblée Générale du 28 mars 2017 
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Bilan analytique 2016 

Assemblée Générale du 28 mars 2017 
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Budget Prévisionnel 2017 

Assemblée Générale du 28 mars 2017 
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Proposition de tarifs pour 2018 

Assemblée Générale du 28 mars 2017 
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PROPOSITION DE TARIFS POUR L’ANNEE 2018 

Adhérents : 90 euros 

 

Tarif couples : 100 euros 

 

Retraités : 45 euros 

 

Tarif couples retraités : 50 euros 

 

Première adhésion ou renouvellement 
après interruption de plus de 3 ans :  45 euros 

 

Promos 2013 à 2017 : 45 euros 

 

Pack Étudiants : 

- Pour 3 ans : 45 euros 
- Pour 2 ans (2A et 3A) : 35 euros 
- Pour 1 an (3A) : 20 euros 

Sans être une adhésion, ce pack permet aux étudiants de bénéficier 
des services de l’AITPE : conseils individualisés, accès au réseau, 
parrainage, publications (annuaire, revue, guide de l’emploi) 

 

Pack entreprise : 350 euros 

Cotisation entreprises : 
1- consultation de l’annuaire en ligne 
2- réception de l’édition papier de l’annuaire 
3- insertion de quatre offres d’emploi dans le Flashinfo 
4- dépôt des offres d’emploi en ligne sur notre site internet 

 

Sourcing et Aide au recrutement : Profil junior 
< 5 ans 

Profil expérimenté 
≥ 5 ans 

Sourcing 

Au lancement de la mission 250 € 500 € 

Présentation de candidatures jugées 
satisfaisantes 

250 € 500 € 

Total Sourcing 500 € 1 000 € 

Aide au 
recrutement 

Lors de la signature du contrat de 
travail 

500 € 1 000 € 

TOTAL 1 000 € 2 000 € 
 
 

POUR MEMOIRE 

Ticket Modérateur SNITPECT :  20 euros 

Convention d’avril 2013 
 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

Assemblée Générale du 28 mars 2017 
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AITPE 
 
 
16 MEMBRES ELUS : 

 

7 membres du bureau : 

 Renaud BALAGUER : Président 

 Pierre MEFFRE : Vice-Président 

 Marc RENNESSON : Trésorier 

 Simon VIDAL : Trésorier adjoint 

 Charlotte VIGUIER : Secrétaire 

 Olivier ASTORGUE : Secrétaire adjoint 

 Nicolas BEAUREZ : Coordinateur des référents territoriaux 

 

Les autres administrateurs, membres du Conseil d’Administration : 

 Anne CHANAL 

 Véronique CHANDELIER 

 Patrice COINDET 

 Désiré ESTAY 

 Bertrand FORTIN 

 Paul GALONNIER 

 Vivien GASQ 

 Caroline LANNOY 

 Laura LASCAR 
 

 

3 MEMBRES INVITES : 

 Michael MARIOTTI 

 Pierrick POZZO 

 Marie-Madeleine LE MARC, représentante de l’ENTPE 

 Bertrand MUNIER puis Viktor DION, représentant de l’AEITPE 
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MEMBRES DESIGNÉS (Personnalités extérieures) 

Personnalités issues des employeurs des ingénieurs TPE 
Corinne ETAIX 
Jean-Marc MEDIO 
Monique NOVAT 
Jean-Michel RISTORI 
Dominique THON 
Patrice BUESO 
Thierry CHAPELET 
Marc BAIETTO 
Hélène GEOFFROY 

Personnalités représentant l’enseignement supérieur et la recherche 
Maurice RENARD 
Eric MAURINCOMME 
Claude VAN ROOTEN 
Nathalie MEZUREUX 
Jean-François QUÉRÉ 

Personnalités issues des associations, des organisations syndicales et à titre personnel 
Renaud BALAGUER 
Abdallah EL HAGE 
Simon VIDAL 
Didier LASSAUZAY  
Jean-Michel BAILLY 
Marion AILLOUD 
Hélène JACQUOT GUIMBAL 

MEMBRES ÉLUS 

Enseignants dont l’École n’est pas l’employeur principal 
Marion BOST 
Caroline LANNOY 
Denis MAGNARD 
Florian RAZE 

Chercheurs et enseignants internes 
Nicolas CHIABAUT 
Lourdes DIAZ OLVERA 
Claude-Henri LAMARQUE 
Antonin FABBRI 

Personnels administratif et technique 
Sylvie MIRAS 
Vincent HENN 

Doctorants 
Cyrille FRANCOIS 

Étudiants de 3ème année, masters, CES 
Aniss ZIAD 

Étudiants de 2ème année  
Thomas VILLIER 

Étudiants de 1ère année - stage probatoire 
Jean DENEUFBOURG 



 
 


