Juillet 2015
Numéro 3

L’INTÉGRALE
Dans ce numéro

EDITO

Semaine de l’Industrie ........ 2

Chers collègues, chers amis,
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Comme chaque année, à la même époque, notre Assemblée
Générale s'est tenue le 8 juin 2015 et a réuni une trentaine
de personnes. Dès la rentrée, nous formerons notre nouveau
Bureau et une synthèse sera présentée.
Ce premier semestre a été riche en évènements et je ne
vous en citerai que quelques un :
 Le concours Trophée Vidéo auprès d’élèves ingénieurs, qui s’est déroulé dans
le cadre de la journée nationale de l’ingénieur (JNI) à Bercy où nous avons ainsi
remis 3 prix ;
 L’émission de la newsletter trimestrielle "l'Intégrale", bulletin essentiel en
terme de liaison et de communication ;
 La promotion des métiers de l’ingénieur et du scientifique, PMIS IDF, avec 180
interventions réalisées dans les lycées et collèges. Nous avons touché plus de
6100 élèves dont 42% de filles ;
 La Semaine de l’Industrie s’est développée avec succès sur 6 départements en
Ile de France et notre participation au sein des comités de pilotage en préfecture est toujours très appréciée ;
Ce ne sont que quelques exemples mais grâce à l’implication des membres, beaucoup d’autres manifestations ont eu lieu et on ne peut que les féliciter pour leur
engagement.
Enfin, pour la première fois de son existence, nous sommes en charge de l’organisation du Congrès des Régions, qui se tiendra en Ile-de-France à Cergy Pontoise
au mois d’octobre.
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Agenda


14 Septembre / Paris
Réunion de rentrée du service Aide
à l’emploi d’IESF IDF



1er Octobre 2015 / Paris
Réunion de rentrée PMIS IDF



15 au 18 Octobre 2015 / Cergy
Congrès Annuel des Régions IESF



18 novembre 2015 / Paris
Colloque « Chimie et Changement
Climatique» organisé par la Fondation de la Maison de la Chimie



24 novembre 2015 / Paris
Dîner débat annuel de l’UNAFIC sur
le thème « Chimie Bio Sourcée :
Enjeux et Défis »

Aussi, comme nous le rappelons bien souvent, n’hésitez pas à nous rejoindre et
apporter votre concours à notre association.
Bien amicalement
Jean-Claude KHOUBERMAN
Président honoraire d’IESF IDF

IESF IDF - 7 rue Lamennais 75008 Paris - www.iesf.fr - Tél. : 01 44 13 66 80 - idf@iesf.fr
Equipe de rédaction : Régis GANDNER et Alexandra PUJOL

SEMAINE DE L’INDUSTRIE
Cette année encore, IESF IDF a été une partie prenante très active de la Semaine de l’Industrie.
L’objectif de cette semaine, qui s’est déroulée du 30 mars au 5 avril 2015, est de renforcer l’attractivité
de l’Industrie et de ses métiers auprès des Français, particulièrement auprès des jeunes et des demandeurs
d’emploi.
Pour répondre à cet objectif, des événements ont été organisé sur tout le territoire par des entreprises, des établissements d’enseignements, des Chambres de Commerce et d’Industrie, des établissements d’enseignement,
des organisations syndicats et professionnels et des associations.
Lors de cette semaine, six types de manifestations sont organisés :
 Journées portes ouvertes, visites d’entreprises
 Intervention et témoignages dans les établissements scolaires
 Animations, ateliers pédagogiques sur les sites scolaires
 Conférences, tables rondes, débats
 Forum des métiers, Jobdating
 Expositions
Les 2623 événements ayant eu lieu ont été labellisés sur le site de la Semaine de l’Industrie, hébergé sur le portail
de la Direction Générale des Entreprises (DGE). Parmi ces événements, la région Ile-de-France en a organisé 410
dans les huit départements.
Cette année, quatre focus ont été mis à l’honneur : l’apprentissage, l’industrie éco-responsable, la mixité des métiers et le numérique.
IESF IDF a pratiquement réalisé une cinquantaine d’événement pour cette 5ème édition de la Semaine de l’Industrie
en privilégiant des partenariats avec d’autres acteurs comme les CCI, Ecoles d’Ingénieurs, Syndicats professionnels etc…
Au total, les 52 manifestations organisées par IESF IDF ont permis de sensibiliser plus de 4000 personnes, notamment grâce à la participation de 100 bénévoles actifs d’IESF IDF. Parmi les 20 évènements d’IESF IDF labellisés, 6
ont eu lieu à Paris intra-muros dont 4 principaux :
e
 Une séance de « Promotion des Métiers d’Ingénieurs et de Scientifiques » à Paris 8 dans le collège Octave
Gréard le 3 avril : explications sur la diversité des métiers d’ingénieur, conseils sur les parcours de formation par
les bénévoles d’IESF IDF ; questions-réponses entre les bénévoles et les élèves.
 Des visites d’une centaine de Start-up par des étudiants de BTS à Paris le 2 avril : Cette manifestation, pilotée par
Cap Digital, s’est composée de visites de 3 ou 4 Start-up organisées par groupe de 10 et encadrées par les enseignants et les bénévoles d’IESF IDF ; questions-réponses entre les représentants d’entreprises et les étudiants ; jobdating ; table ronde en présence du Recteur de l’Académie de Paris, du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, François Rebsamen.
e
 Une table ronde sur les femmes ingénieures, en partenariat avec « Elles Bougent », à Paris 8 dans les locaux du
Conseil du Syndicat Professionnel de l’Ingénierie (Syntec) le 31 mars : 6 intervenants, dont 5 femmes, pour une
soixantaine de lycéens ont présenté leur parcours et leur métier.
 Une soirée théâtre organisée en partenariat avec l’Ecole Arts & Métiers Paris Tech, sous le haut patronage
d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat chargée du Numérique, à Paris le 1er avril : au total, 200 personnes ont assisté
à cette pièce de théâtre « Le Prochain Train » d’Orah de Mortcie sur la mutation des liens entre les individus à
l’Ere du Numérique. Concernant les mécènes de cet évènement, L’Ecole des Arts & Métiers a fourni la logistique en prêtant son amphithéâtre et une entreprise privée a accepté de financer les artistes.
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Tout savoir sur la Semaine de l’Industrie

JOURNÉE NATIONALE DE L’INGÉNIEUR

FELICITATIONS A NOS 3 LAUREATS !
Un grand concours vidéo sur le thème des métiers de l’ingénieur d’aujourd’hui et de demain, a fait appel
aux talents des étudiants en école d’ingénieur et en université scientifique.
« Représentant 4% de la population, soit plus de 1.000.000 de personnes et 200.000 chercheurs, les ingénieurs
exercent des métiers extrêmement variés dans des secteurs très variés (industrie, banque, agriculture…).
A travers ce concours, nous souhaitons concrétiser et susciter des vocations ainsi qu’une fierté d’appartenance.»
ajoute François Lureau, Président d’IESF.

Trois catégories, trois prix et trois lauréats :
« L’ingénieur : carte d’identité », « L’ingénieur dans la ville » et « L’ingénieur connecté ».
La remise des prix a eu lieu lors de la Journée Nationale de l’Ingénieur (JNI) le 15 avril 2015 au Ministère
des Finances :
1er prix - L'ingénieur, carte d'identité : Aloys Fortier (École Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci)
2ème prix - L'ingénieur dans la ville : Sara Sampson et Léa Saffar (Ecole d'Ingénieurs Denis Diderot)
3ème prix - L'ingénieur connecté : Corentin Maudhuit et Yvan Norotte (Ecole des Mines de Saint-Etienne)
Découvrir les trois vidéos primées

Plus d’informations sur les lauréats : jni.iesf.fr
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ACTUALITÉS D’IESF IDF
Congrès Annuel des Régions « Opportunités et dynamique pour les IESF régionales »
Pour la première fois de son existence, IESF Ile-de-France est en charge de l’organisation du Congrès Annuel
des Régions, qui se tiendra à Cergy Pontoise du 15 au 18 octobre prochains, en présence de François Lureau,
Président d’IESF.
La majorité des présidents des régions seront présents ou représentés à ce congrès, placé sous le signe
des trois S : Solidarité, Synergie, Symbiose.
L’accueil sera prévu au conseil général du Val d’Oise afin d'évoquer les points importants du développement de
la région Ile-de-France, dont l'implantation de sociétés nouvelles et ses principaux atouts.
Après l'accueil et la présentation des modalités pratiques du déroulement du congrès par Jean-Claude Khouberman, Président honoraire d’IESF IDF, et l'ouverture de celui-ci par le Président des IESF régionales, Jean-Yvon Soulier, le Président d'IESF Ile-de-France, François Janvier, parlera de sa région.
Tout en poursuivant les échanges sur les meilleurs pratiques, une partie de ce congrès sera consacrée à l’incidence pour les IESF régionales, de l’évolution d’IESF et du changement de l’organisation administrative de la
France. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé sur les suites de cette manifestation.

Atelier Certification ingénieur : la prochaine session à la rentrée !
La deuxième session de l’atelier « Certification Ingénieur », organisée par IESF IDF et le service Aide à l’emploi en
partenariat avec la SRIPF le 15 juin à Paris, a encore une fois eu un grand succès !
Animé par Jean-François Magnani, Président de la SRIPF IDF et Administrateur d’IESF IDF, par Patrice Selosse, Président de PM Initiatives, et par Michel Lessiau Vice Président de la SRIPF IDF , cet atelier a permis aux participants
d’avoir une présentation sur la procédure de certification IPF et les apports essentiels en matière d’emploi notamment pour les personnes voulant s'expatrier. Celle ci est bien une validation de compétences "métiers" acquises tout au long de la vie professionnelle
Beaucoup d’échanges avec les participants, dans une ambiance de travail conviviale, notamment sur la procédure et les exigences de l'organisme de conformité, puis comment se faire certifier au niveau ingénieur et uniquement au niveau ingénieur, le contenu du dossier à remplir et sa complexité. Nous avons abordé les volets
techniques, humains et financiers du dossier qui doivent être justifiés impérativement par le demandeur, mais
sont indispensables pour obtenir cette certification de compétence "métier " (CDCIP).
La certification IPF est bien une validation de compétences "métier" au niveau ingénieur, acquises sur le terrain,
généralement en entreprise. Ce n'est pas un cursus du type VAE qui lui
mène à un diplôme. La SNIPF ne faisant évidemment pas de formation.
Face à la demande, nous avons prévu une prochaine session qui aura lieu
à la rentrée. Nous reviendrons vers vous dès qu’une nouvelle date sera
fixée.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la SNIPF
Jean-François MAGNANI - Président - magnanijf@gmail.com
« Le Médéric » - 9, rue de Plaisance - 92250 LA GARENNE COLOMBES
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ACTUALITÉS D’IESF IDF
IESF IDF partenaire du Label Ingénieur de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises !
IESF Ile-de-France a participé pour la 1ère fois au congrès national des junior-entreprises qui rassemblent 1 000
étudiants Junior-Entrepreneurs de toute la France.
IESF IDF a été représenté le 8 mai par Laurence Vallon.
L'analyse et le choix du lauréat repose sur un travail
d’équipe avec Pascale Auger, Vice-Présidente et Isabelle Avenas Payan, responsable PMIS.
Deux fois par an, les étudiants issus des 160 juniorentreprises françaises se retrouvent lors de Congrès
Nationaux, aux côtés de partenaires comme Bnp Paribas, Alten, EY ou encore les Pepite (pôles étudiants
pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat),
l’ANDRH, et de nombreux professionnels. Du 8 au 10
mai, 27 partenaires différents ont accompagné les junior-entreprises. 1000 étudiants junior-entrepreneurs
ont pu se former, échanger.
Cinq labels ont été décernés : le label Commercial, le label Ingénieur, le label Communication, le label Entrepreneur, le Label Meilleur Espoir et enfin le Prix d’Excellence, récompensant la meilleure Junior-Entreprise de France.
Le label Ingénieur vise à récompenser le meilleur projet réalisé par une Junior-Entreprise en valorisant la solution
technique proposée et son adéquation aux besoins du client. Pour le label Ingénieur 2015, le jury était composé
de 2 partenaires : IESF IDF et le groupe Alten. Les étudiants ont soumis un projet fin mars et réalisé une soutenance le 29 avril. Le choix a été difficile car tous les projets étaient d’excellente qualité, originaux et réalisés avec
un grand professionnalisme.
La lauréate a été la junior-entreprise ENVOL de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile. Nous avons tout particulièrement apprécié une réalisation concrète et utile d’une équipe pluridisciplinaire, avec une réelle mise en pratique
des connaissances étudiées à l’école auprès d’un commanditaire public, soumis à de fortes exigences réglementaires.
Ce projet illustre bien les expertises des juniorentreprises, leur engagement et leur grande rigueur.
2600 clients leur confient chaque année des projets de
plus en plus complexes avec de forts enjeux commerciaux.

Source photos : https://www.facebook.com/junior.entreprises

Plus d’informations sur le site de la CNJE : junior-entreprises.com
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ACTUALITÉS D’IESF IDF
PMIS IDF : 180 interventions réalisées sur l’année scolaire 2014 - 2015,!
L’activité "Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique" en Ile-de-France regroupe une centaine de
membres bénévoles qui témoignent de leurs expériences professionnelles auprès des collégiens et des lycéens,
et incitent les jeunes à poursuivre des études scientifiques ou techniques.
Les interventions principales sont entre autres :
 des intervention en classe de lycée et de collège
 des orientation active, rencontre d’élèves en classe de 1ère sous forme de speed-meeting
 des intervention dans un forum (métier ou orientation), un salon ou une table ronde
Le groupe PMIS IDF intervient dans les trois académies d'Ile-de-France
(Créteil, Paris et Versailles) deux fois plus en collège qu’en lycée et deux
fois plus en classe qu’en forum.
Sur l’année scolaire 2014 - 2015, 180 interventions ont été réalisées, touchant plus de 6100 élèves, dont 42% de filles. PMIS IDF a aussi participé
à la semaine de l’industrie, à des jurys de concours (Olympiades,
Sciences à l’école) et des jurys d’évaluation de stages de 3ème.
L’application PMIS, développée spécifiquement pour gérer
les demandes des établissements scolaires et le suivi de ces
demandes, est en service depuis septembre 2012 et automatise de
nombreuses opérations, notamment l’établissement des bilans annuels.

Bénévoles: nous avons besoin de vous !
Chaque année le bilan du comité PMIS (Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique) s’améliore.
La contrepartie de ce résultat est de 2 ordres :
 une demande de plus en plus forte pour nos interventions de la part des enseignants (grâce aux partenariats
avec les Académies)
 un besoin de plus en plus important de bénévoles pour assurer les interventions ou autres actions particulières
Venez nous rejoindre pour transmettre à nos jeunes
votre expérience et votre enthousiasme
pour les métiers scientifiques et techniques !
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Isabelle AVENAS ou Elisabeth
BISON par email pmis@iesf.fr ou par téléphone au 01 44 13 66 78.

Emploi : IESF IDF recherche un(e) Assistant(e) à mi-temps
IESF IDF recherche dans le cadre du déploiement de son activité, un(e) assistant(e) à mi-temps (2 jours/semaine).
Principales missions : développement de la stratégie de communication, suivis administratifs, réseaux sociaux
(Linkedin, Twitter), rédaction et publication de la newsletter. Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez adressez une lettre de motivation et votre curriculum vitae à Monsieur Jean-Claude Khouberman à l’adresse mail suivante : idf@iesf.fr
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NOS COUPS DE COEUR
Chindiafrique
Cet essai de prospective dessine un monde où les changements sont infiniment
plus rapides et plus massifs qu’ils ne l’ont été pour notre révolution industrielle.
Comment les trois géants (Chine, Inde, Afrique) se renforcent et forment un
nouveau triangle de développement ? Quels risques et opportunités pour l’Occident ? dynamisme économique et culturel des diasporas, diffusion d’un low
cost de qualité, business models frugaux et dont pourraient bien s’inspirer les
pays riches.
Découvrir le livre sur le site de l'éditeur Odile Jacob
Capital humain et innovation frugale : Lire l’article d'Alternatives Economiques
Janvier 2013
Editions Odile Jacob

Pour les vacances à la plage, à la montagne ou en Ile-de-France :
Pour vos enfants en âge de lire (8 ans), IESF IDF vous recommande :





les 7 tomes de Princesse Sara
les 11 tomes du manga Chi, une vie de chat
les 7 tomes de Pan'pan panda, une vie en douceur
ou les livres de Geronimo Stilton, en particulier la série royale des
livres qui « puent et sentent bons ».

Pour vos ados (12 à 15 ans), faîtes leur essayer
Ma vie d'ado, cahier de travaux pas pratique. Il
n'y a que le tome 1 ,paru en 2010. Le tome 2
est attendu avec impatience !!

Pour les grands ados
et les adultes, IESF
IDF vous invite à dévorer Le combat ordinaire de Manu
Larcenet : un moment de grande
émotion, une œuvre
touchante et empreinte d'humour à lire et à relire. Vous
pourrez aussi découvrir ses autres
œuvres qui mettent de bonne humeur
Le retour à la terre ou qui délivrent un
message qui bouleverse Blast.

Sinon, les Nombrils restent une référence sûre
pour se bidonner !(ados et parents).

Partez a la decouverte du patrimoine industriel de Clichy!
Ce nouveau circuit thématique est balisé par 13 bornes en version multilingue (français,
anglais, allemand), mais aussi en braille. Une application gratuite sur smartphone permet
de lire les QR Codes installés sur les bornes.
En savoir plus
Téléchargez le plan du circuit
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NOS COUPS DE COEUR
Coup de cœur musique classique
pour les mélomanes du mois
d'août : du 15 août au 20 septembre se déroulera le 46ème Festival de l’Orangerie de Sceaux
pour les amateurs de musique de
chambre.
En savoir plus

Cartographiez le Grand
Paris avec vos photos !!
L’Atelier international du
Grand Paris (AIGP) et le
syndicat Paris Métropole
vous proposent de cartographier la métropole du Grand Paris avec les photos
de vos lieux emblématiques. Rendez-vous le 8 juillet
dès 19h30 à l’hôtel de ville. Plus d’informations

Un site web coup de cœur pour tester son empreinte numérique :
votre e-réputation peut vous aider dans la vie en vous rendant par
exemple plus visible pour un recruteur, mais aussi vous gêner si vous laissez traîner des informations compromettantes.
Visiter le site pour tester sa e-réputation http://ereputation.paris.fr/

Focus Métier
L’ingenieur chimiste
La FGL (Fédération Gay Lussac) vient d’éditer un Livre Blanc destiné à mieux faire connaître le métier d’ingénieur chimiste auprès des pouvoirs publics et des responsables d’éducation dans les lycées
et collèges.
L’UNAFIC (Union Nationale des Associations Françaises d'Ingénieurs Chimistes) a apporté sa
contribution avec des extraits de son enquête socio économique et des éléments relatifs au
devenir des diplômés et aux très nombreuses carrières ouvertes aux ingénieurs chimistes.
Ce Livre Blanc est accessible en version électronique sur le site internet de la FGL
Source photos : http://www.19ecolesdechimie.com/-Livre-.html

Actualité partenaire
Une nouvelle fédération est en projet : la FEIC (Fédération des élèves Ingénieurs Chimistes).
Il s'agit d'élèves ingénieurs qui souhaitent regrouper les bureaux des élèves (BDE) de toutes les Ecoles de Chimie adhérentes à la Fédération Gay-Lussac. (Extrait de la lettre Unafic n°39 de mai 2015)
L'objectif est de mieux coordonner les actions de BDE, de les représenter, d'unir leurs compétences pour avoir
les relations les plus fécondes avec les organismes nationaux tels qu’IESF (Ingénieurs et Scientifiques de
France), le BNEI (Bureau National des Elèves Ingénieurs), les associations savantes et professionnelles.
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Analyse : l’impôt sur le revenu
Impôt sur le revenu prélevé à la source: la France doit-elle s'y mettre ?
Créé en 1914, l'impôt sur le revenu français (IR) est déclaré et acquitté par les contribuables avec un décalage d'un
an. Le gouvernement a annoncé son intention de basculer vers un système de retenue à la source (RAS), selon
lequel l'impôt est directement prélevé au moment de la perception du revenu.
Revue des principaux avantages et inconvénients
Avantages
 Suppression du décalage d’un an : les contribuables n’ont plus à épargner pour payer l'impôt futur, le salaire
perçu est net d’impôt. Mais n'est-ce pas déjà le cas avec la mensualisation, adoptée par près de 75% des
foyers ? Reste que les contribuables n'auront plus à craindre les mauvaises surprises au moment de payer l’impôt.
 Meilleur pilotage du budget de l'Etat qui pourra appliquer immédiatement toute hausse d'impôt votée.
 Effet immédiat sur les recettes de l’Etat en cas d’augmentation des salaires (mais inversement une baisse de salaires sera immédiatement supportée par l'Etat).
 Meilleur recouvrement, moins de fraude, dès lors que c'est l'employeur qui calculera l'impôt, le collectera et le

versera au Trésor. Mais le taux de recouvrement est déjà de presque 99% et les fraudes ne concernent pas les
salaires, dont la déclaration est très encadrée (déclaration pré-remplie).
Inconvénients
 Respect de la vie privée, si les employeurs doivent connaître la situation familiale et patrimoniale de leurs salariés pour calculer leur IR, à moins que Bercy ne leur communique simplement le taux d’impôt à appliquer à
chaque salarié.
 Année de transition (2018) : il ne semble pas envisageable en 2018 de prélever deux fois l'impôt: une fois au

titre des revenus de 2017, et tous les mois au titre des revenus de 2018. L'alternative est l’année blanche : on
ne taxe pas les revenus de 2017, ce qui risque de conduire à des optimisations douteuses (ex : report du bonus
2016 sur 2017), même si on imagine qu'un système complexe de lissage des revenus pourrait y remédier.
 Surcout pour les entreprises, qui devront calculer, collecter et reverser la RAS. Notons néanmoins que les entreprises y sont déjà habituées, puisqu'elles prélèvent déjà pour l'Etat les charges sociales, la CSG et la CRDS.
 Seuls les salaires seraient concernés, de sorte qu’il faudra toujours faire une déclaration d’impôt, ne serait-ce
que pour les autres revenus (fonciers, plus-values, etc.)
Enfin reste l'effet psychologique d'une telle réforme, difficile à classer en avantage ou inconvénient: certes le salaire perçu sera désormais entièrement disponible, mais le net à payer diminuera fortement sur le bulletin de
paye, qui en outre permettra de connaître le montant total des prélèvements obligatoires (cotisations sociales +
CSG + CRDS + IR). On imagine que les salariés trouveront le montant très élevé !
Compte tenu de la complexité du système fiscal français et notamment de la progressivité de l'IR avec ses 5
tranches d'imposition, il semble difficile d'arriver à mettre en place facilement ce système. De plus, d'autres chantiers fiscaux semblent d’avantage prioritaires, alors que l'IR sur les salaires est un système
qui fonctionne très bien aujourd'hui. A moins que cette réforme ne soit un préalable à la fusion de l'IR et de la CSG/CRDS pour rendre l’ensemble progressif, sans doute désavantageux
pour la moitié des contribuables qui payent aujourd’hui effectivement l’IR.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du cabinet FCR&A
Frédéric GERARD - Avocat à la Cour - frederic.Gerard@fcrb.fr
« Fuchs Cohana Reboul & Associes » - 22, rue du Général Foy - 75008 PARIS
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ADHÉSION ET MISE À JOUR

BULLETIN D’ADHÉSION 2015
IESF IDF

Nom :

Prénom :

Vous souhaitez adhérer en tant que :
o Membre individuel - 98 €
o Membre d’une association adhérente d’IESF - 49 €
Nom de l’association :

Vous souhaitez faire un don :
o Oui - Montant :
o Non

€

Total du versement :

€

Merci d’adresser votre chèque libellé à l’ordre de «IESF IDF», à l’adresse suivante :
A l’attention de Mlle Alexandra PUJOL
Ingénieurs et Scientifiques de France Région Ile-de-France (IESF IDF) – 7 rue Lamennais – 75008 PARIS
Un reçu attestant de votre cotisation vous sera adressé par IESF IDF.



Fiche de renseignements
Date de naissance :
Situation : o étudiant(e) o en activité o en recherche d’emploi o retraité(e)
Coordonnées personnelles :
Adresse :
Tél. :

Portable :

E-mail :

Coordonnées professionnelles :
Société :
Adresse :
Tél. :

E-mail :

Contact souhaité : o E-mail personnel o E-mail professionnel

IESF IDF - 7 rue Lamennais 75008 Paris - www.iesf.fr
Tél. : 01 44 13 66 80 - idf@iesf.fr

