Participation des diplômés à la Formation ICM en 2017/2018

A Mines Saint-Etienne, comme dans toutes les Ecoles, les anciens proposent des stages, des projets
professionnels, viennent présenter leur entreprise et témoigner dans le cadre de leur option ou
comme vacataires sur sollicitation de l’Ecole.
Nous avons 2 principales modalités d’intervention :

1. Comme vacataires
En 2016/17, 23 alumnis sont intervenus pour une durée totale de 327h d’enseignement, soit 54 jours
au total.
Ce chiffre assez stable dans le temps peut être considéré comme une bonne base d’estimation pour
2017/18

2. Comme intervenants ponctuels
Mines St Etienne Alumni a réuni un panel de plus de 500 diplômés volontaires pour participer à des
actions inscrites au programme de la formation d’ingénieur civil. Ils ont été répartis selon leurs
secteurs d’activités et leurs métiers.
Plus de 200 se sont déclarés prêts à venir voir les élèves, plus de 400 à les aider à distance. Certains
sont venus directement à l’école témoigner par exemple lors du module métiers.
Le programme de formation intègre chaque année près d’une douzaine d’évènements ou de
rencontres entre élèves et diplômés, organisés en concertation entre la DFE et Mines Saint-Etienne
Alumni
De septembre 2017 à avril 2018 :
-

-

Environ 200 anciens conseillant les élèves 2A et 3A dans le cadre de leur accompagnement
personnalisé sous forme d’entretiens réseaux : à raison de 45’ par entretien cela représente
150h ou 20 jours cumulés
120 diplômés ont passé auprès des élèves des 3 promotions l’équivalent de 124 journées de
présence au cours d’une dizaine de rencontres et d’évènements

Conclusion :
La participation estimée est donc de :
-

Plus de 140 diplômés pour des interventions directes représentant 178 jours cumulés
200 diplômés pour des entretiens à distance de type conseil/orientation représentant 20
jours cumulés
NB : il peut y avoir des participations multiples

Au total, plus 340 diplômés sont intervenus dans la formation pour un total de près de 200 jours
cumulés

Annexe : détail des interventions lors d’évènements phares
VI : 12 x 2 j =24 j-hommes
Suivi stage opérateur : 5x 1/2j =2.5 j-hommes
Forum Intermines : 20x 1/2j = 10 j-hommes
Relecture CV au Forum perspectives : 6 x 1j = 6 j-hommes
Préparation d’entretiens : 1 ancien 20 x 1/2j pour 70 élèves pendant 1H = 10 j-hommes
Formation réseau 2A : 5 diplômés x1/2j = 2.5 j-hommes
Formation réseau 3A : 2 diplômé x 1/2j= 1 j-hommes
Interventions dans module métiers : 3 diplômés x ½ j + 5 diplômés x 1h = 2 j-hommes
Journée ICM pour les 3 promotions au complet (plus de 400 élèves participants) : 21 témoins ICM =
21 j-hommes
CV book de janvier et de juin : 6 diplômés relecteurs, 80 CV relus, 1h par CV = 11 j-hommes
Grand Oral 3A : 34 x 1j = 34 j-hommes

Total nombres d’anciens : 12+5+20+6+1+5+2+21+6+34 = 120
Total temps consacré : 24+2.5+10+6+10+2.5+1+21+2+11+34= 124 jours

