LES ÉVÉNEMENTS,
LES PROJETS
LE CapLAB &
LE CapFACTORY
Le CapLab et le CapFactory sont les nouveaux
espaces technologique. Leurs buts : former et
accompagner sur les nouvelles technologies de
l’industrie du futur (robotique, objets connectés,...)
via un espace collaboratif ainsi qu’une ligne de
production.
Ces nouveaux espaces sont la clé de la transition
SAVE THE DATE :
vers l’industrie 4.0.
30 MARS 2019

LE SALON DE
L’INNOVATION
Les étudiants de l’ITII Picardie
travaillent sur des projets innovants
(un système de massage cardiaque
mécanique, un casque intelligent pour
les opérations de secours, un système
de tri sélectif avec compactage, …) et
les présentent devant un jury.

La force d’une Alumni
repose sur son réseau
Pour vous proposer un Alumni de qualité ainsi
que suivre la newsletter, n’hésitez pas à mettre
à jour vos coordonnées et vos informations
professionnelles en suivant directement ce lien :

LE RÉSEAU DES ANCIENS
ÉLÈVES DE L’ITII PICARDIE
Diplôme d’ingénieur du CNAM

Contact
ITII Picardie
6, avenue Paul-Henri Spaak
60000 BEAUVAIS
03 44 12 37 87
alumni@itii-picardie.fr

SAVE THE DATE :
20 JUIN 2019

- Gala de l’Itii : 15/06/2019
Un moment d’échanges entre anciens élèves dans
une atmosphère festive.
- Robot Challenge (démonstration le 20/06/2019)
- Les Olympiades des métiers :
du 30/08 au 2/09/ 2019 à Kazan en Russie.

www.itii-picardie.fr
Ne pas jeter sur la voie publqiue

À VOS AGENDAS !

PICARDIE

L’ALUMNI,
EXPLICATIONS
L’alumni est votre communauté d’anciens élèves
de l’Itii Picardie. Elle a pour mission d’établir du
lien entre vous et d’animer votre réseau. Cette
communauté relie les nouvelles promotions aux
plus anciennes afin de diversifier et d’apporter
une nouvelle dynamique aux échanges créés.
Votre expérience sera un apport en expertises
et en compétences profitant ainsi tant aux
diplômés sortant qu’aux membres eux-mêmes.
C’est une incroyable source d’opportunités
professionnelles, d’échanges et de partage
d’expériences.
L’Alumni vous propose des services et des outils
comme votre page Linkedin, des conférences,
des forums, les occasions de rester en contact
ne vont pas manquer !

L’ALUMNI
EST SUR LES RÉSEAUX
L’ITII, UN RÉSEAU NATIONAL
CHIFFRES CLÉS

100

FILIÈRES
DE FORMATION

1990
CRÉATION
DES ITII

2 600
DIPLÔMÉS
PAR AN

23 ITII
EN FRANCE

30 000

INGÉNIEURS
EN ACTIVITÉ

Une page école Itii Picardie sur LinkedIn a
été mise en place pour vous informer des
actualités, des événements; ainsi que sur
les nouvelles technologies, les avancés dans
l’industrie et le métier d’ingénieur…
Cette page vous permet de vous connecter
entre vous, anciens élèves et diplômés.

L’ITII PICARDIE
CHIFFRES CLÉS

1 100

INGÉNIEURS
EN AVTIVITÉ

70

DIPLÔMÉS
PAR AN

93 %

D’INSERTION
EN ENTREPRISE
À 6 MOIS

La newsletter de l’Alumni vous permet d’être
informé des changements au sein de l’école,
des événements, des portraits d’anciens… Vous
retrouverez également des informations tel un
carnet de bord afin de communiquer sur vos
évolutions professionnelles et personnelles
(mouvement de postes, mariage, naissance…).

