N° 11 – juillet 2017

NEWSLETTER
Bienvenue à nos nouveaux apprentis
Rendez-vous le vendredi 8 septembre à 14h00 pour la réunion d’accueil des apprentis pour démarrer
cette nouvelle année.
PROGRAMME
 14h00 – Accueil des nouveaux apprentis
 Nathalie Drach-Temam

Vice-présidente formation et Insertion professionnelle de l’UPMC
 Tristan Gillouard,

Directeur de l’apprentissage de la CCI Paris IDF
 Denis Poulain, Directeur du CFA UPMC
 Présentations diverses du CFA UPMC (témoignages, vie étudiante)

 16h00 - Cocktail

Félicitations à nos apprentis
ème

La 17
cérémonie de remise des prix du challenge
entrepreneurs s'est tenue une nouvelle fois sur le campus de l'UPMC.

écoles

Une cérémonie sous le signe de la bonne humeur et de l'enthousiasme des
candidats des différentes écoles de la CCI Paris Île-de-France !
Le CFA UPMC félicite tous les candidats de cette édition 2017 !
Cette année encore, nos apprentis se sont démarqués par leurs projets
originaux d'entreprises. Deux groupes sur nos six finalistes du master QUESS et
de la licence DANT ont retenu l'attention du jury !

Baby Gova



Meltin'Potes (master QUESS) : Prix catégorie Avancé - Service
Salomé Amaral, Imane Beril, Imène Karabenou, Jennifer Martin



Baby Gova (master QUESS) : Prix coup de coeur du jury
Roseline Luu, Morushi Haque, Vanessa Slimani, Margaux Rault

Meltin’potes
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Un grand bravo aux primés :

Les apprentis EI-2I 4 Polytech Paris UPMC investissent l’espace des
Grands Voisins
Les Grands Voisins, c’est la démonstration qu’en plein centre de Paris, il est possible de faire exister, pendant quelques
années, un espace multiple dont l’ambition centrale est le bien commun.
Accueillir des associations et entreprises solidaires, loger des personnes démunies, favoriser la présence d'artisans et de
créateurs, partager des outils et des espaces de travail, créer un parc public d’un genre nouveau, avec des activités
pédagogiques, culturelles et sportives, ouvertes aux résidents, comme aux riverains et aux touristes, c'est là toute
l'ambition de cet espace situé dans l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul.
DES PROJETS FUNS ET CRÉATIFS
Le CFA UPMC met au cœur de sa pédagogie la réalisation de projets concrets
encourageant créativité et innovation.
L'espace des Grands Voisins et le CFA UPMC se sont rapprochés grâce à
l'implication d’Annick Alexandre, responsable du parcours ingénieur EI-2I Polytech
Paris UPMC, Yann Douze, enseignant/responsable pédagogique à Polytech, Benoît
Rassouw et Vincent Pouydesseau correspondants des Grands Voisins.
Nos apprentis ingénieurs, sont toujours en recherche de nouveaux espaces
pour valoriser leurs savoir-faire et exprimer leur créativité à travers leurs
projets pédagogiques universitaires. Dans le même temps, l'espace des Grands
Voisins offre un terrain propice aux initiatives utiles et solidaires.
Les Grands Voisins proposent des projets pour le développement de leur espace,
nécessitant les compétences en électronique, informatique industrielle et
imagerie industrielle, dont disposent nos apprentis ingénieurs.
C’est ainsi que les Grands Voisins ont invité nos apprentis, de 4ème année du
cycle ingénieur EI-2I Polytech Paris UPMC, à investir leur espace.
Retrouvez tous les projets sur notre site web.

Recrutez votre futur collaborateur grâce au CFA UPMC
Les admissions au CFA UPMC s’achèvent.
Nos équipes sélectionnent, pour vous, les talents de demain !
Nous avons, à ce jour, déjà répondu aux attentes de plus d’une centaine
d’entreprises partenaires qui ont recruté leur apprenti pour la rentrée 2017 !
N’hésitez pas à prendre contact avec nos chargés de relations entreprise
qui vous trouveront le profil correspondant à vos besoins.

CONTACTS

Agenda

Secrétariat : 01 44 27 71 40 - cfa@upmc.fr

08/09/17 : Réunion d’accueil
des nouveaux apprentis

Entreprises : entreprises-cfa@upmc.fr
communication-cfa@upmc.fr
www.cfa.upmc.fr
CFA UPMC

17/11/17 : Remise des diplômes
de la promotion sortante

