TRAME TALENT D’ECAM
Interview menée par :

Talents de l’ECAM :

Les ECAM entreprennent de belles choses. Ils sont inspirants et inspirés... Dites-le nous !
Dans un monde toujours plus connecté et fonctionnant en réseau, une mise en relation organisée des alumni
défendant leur diplôme et leur parcours devient une force pour chaque membre de ce réseau.
Alors, prenez la plume pour parler des autres (ECAM ou non).
Parlez de ceux qui vous inspirent ou vous ont inspiré.
Parlez de ceux qui vous marquent ou vous ont marqué.
Mettez en avant ce qu’être ECAM veut dire.
Dans cette nouvelle rubrique, nous vous proposons de parler des talents personnels, des parcours
professionnels/artistiques/sportifs ou des défis insolites que vos pairs se sont lancés et qui reflètent pour VOUS un
Talent d’ECAM.
Si la personne à laquelle vous pensez vous donne son accord pour parler de lui/d’elle, alors rencontrez-vous pour
construire un texte ou une vidéo mettant en avant son / vos parcours.
Faites-le pour lui, pour vous, pour tous les ECAM et les futures générations.
ECAM Alumni le fera connaître.
Voici un exemple de trame pour vous aider mener cette interview
VOTRE HISTOIRE COMMUNE
 [Facultative] Votre rencontre à l’ECAM (Si c’est un membre de votre promotion – si c’est possible)
 En quelques lignes : Pourquoi avoir choisis de nous parler de X (quelques exemples ci-après)
- Son parcours / histoire (académique, professionnel, ses réalisations, ses fonctions, ses défis…)
- Son/Ses « talent(s) d’ECAM »
- Sa principale qualité pour vous : la créativité ? la rigueur ? la communication ? le leadership ? la
ténacité ? la curiosité ? la prise de risque ? la parfaite connaissance d’un domaine technique ?
l’humilité ?…
DONNEZ-LUI LA PAROLE
 Bonjour X,
Merci d’avoir accepté ...Pourrais-tu te présenter en quelques mots ?
 Pour toi, être ingénieur c’est quoi ?
 De quoi te sens-tu responsable?
 De quoi es-tu particulièrement fier?
 Quelles sont tes trois préoccupations majeures?
 Y a-t-il une place pour le doute? et Qu'en est-il de tes certitudes?



Le réseau que l'on se fait tout au long de son parcours qu'il soit familial, amical, social, professionnel est
d'une grande diversité. Les talents y sont cachés partout et partout des talents se révèlent. Qui s’est

révélé à toi et t’as inspiré ?
CONSTRUISEZ ENSEMBLE LE MOT DE LA FIN
Ex : Quel conseil donneriez-vous aux jeunes (et moins jeunes) qui cherchent leur chemin ?
Ex : Pour vous le réseau c’est quoi ?
Ex : Quel conseil donneriez-vous à la promo sortante ?
Partager c’est devenir un agent multiplicateur bien au-delà des murs de sa propre vie

