
 
 
 

Paris, le 1er octobre 2015  
Invitation presse 

 
Conférence débat organisée par CORFISEM 

mercredi 07 octobre 2015 de 14h à 17h 

 

La formation d’ingénieur par apprentissage, 
quelle valeur ajoutée pour l’entreprise ? 

 
dans les locaux du MEDEF 

55, Avenue Bosquet - 75007 PARIS 
Métro L8, station Ecole militaire 

  
La manifestation sera suivie d’un cocktail. 

  
Consulter le programme complet 

S’inscrire 
  

 

Thématiques  
Cette conférence débat s’articule autour de 3 tables rondes dont les thèmes sont :  

- Quelles sont les attentes des entreprises ? Quelle est la réponse de l’apprentissage au niveau 

ingénieur ? 

- Comment les écoles répondent-elles à ces attentes ? 

- Réforme de l’apprentissage : les attentes de la société, les impacts pour l’enseignement supérieur. 

 

 
Pour des questions de sécurité et pour faciliter votre accès au MEDEF, vous devrez 
impérativement présenter votre invitation à l’accueil dès votre arrivée. 

 
Qu’est-ce que CORFISEM ? 
CORFISEM est une association créée en 2008 qui rassemble des écoles de l’Institut Mines-Télécom (IMT) et des organisations 
professionnelles. Ses missions : être à l’écoute du monde économique afin de déterminer les invariants de la réussite et de la 
compétitivité des entreprises, construire collectivement entre enseignement supérieur et monde économique des réponses 
pertinentes comme par exemple : des formations d’avenir, une approche particulière du métier d’ingénieur- dirigeant/manager, 
porter un modèle d’excellence en matière de formation sous statut salarié à travers l’excellence académique pour le futur 
ingénieur ou manager, la haute valeur ajoutée pour l’entreprise, la prise en compte de la complexité des situations profes-
sionnelles et leur valorisation, l’exposition à la recherche afin de favoriser l’innovation, la projection internationale et 
multiculturelle, les approches transdisciplinaires et l’entrepreneuriat. 
CORFISEM est composé de 7 branches professionnelles : Syntec Ingénierie, UIMM, SFIC, UNICEM, UIT, FFB, UNIFA et des 
écoles de l’Institut Mines-Télécom (IMT). CORFISEM est présidé par Syntec Ingénierie. 
 
À propos de l’Institut Mines-Télécom www.mines-telecom.fr 
L'Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation dans les 
domaines de l'ingénierie et du numérique. Il est composé des 10 grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en 
charge de l’industrie et des communications électroniques, de 2 écoles filiales, de 2 partenaires stratégiques et d’un réseau de 
13 écoles associées. L'Institut Mines-Télécom est reconnu au niveau national et international pour l'excellence de ses 
formations d'ingénieurs, managers et docteurs, ses travaux de recherche et son activité en matière d'innovation. 
L'Institut Mines-Télécom est membre des alliances nationales de programmation de la recherche Allistene, Aviesan et Athena. Il 
entretient des relations étroites avec le monde économique et dispose de deux Instituts Carnot. Chaque année une centaine de 
start-up sortent de ses incubateurs.  
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