Les Groupes Professionnels, pour quoi faire ?
Les Groupes Professionnels sont un lieu dynamique d'échanges et de dialogue entre experts et professionnels d'un même domaine.
Des observatoires privilégiés
Chaque Groupe Professionnel est un observatoire de l?évolution technique, économique et industrielle de son secteur d'activité, ainsi que du marché de
l?emploi qui lui est propre (situation de l?offre et de la demande selon les qualifications, évolution des métiers, rémunérations pratiquées, etc.).
Lorsqu'ils
s'adressent aux plus jeunes, ils les informent des perspectives professionnelles du secteur, de ses exigences, et de recenser éventuellement les possibilités de stages.
Un lieu d'échange et d'information
Chacun d'eux est aussi un lieu dynamique d'échange et de dialogue entre experts et professionnels d'un même domaine . Dans ce cadre,
de nombreuses manifestations sont organisées : conférences-débats, tables rondes, visites, etc., ainsi que des Journées d'Étude Arts et Métiers, largement
ouvertes à l'extérieur. Au service de la transmission de connaissances et de savoir-faire, ce sont des lieux de partage professionnel tout autant que d'enrichissement
personnel.
Un carrefour de solidarité
Dans les périodes difficiles, en général ou en particulier, les Groupes Professionnels en liaison avec le service Emploi & Carrières constituent un appui.
Chacun d?eux est doté d'un Correspondant à l'Emploi (à l'instar des Groupes Régionaux qui comprennent, dans leurs équipes d'animation, un Délégué
à
l'Emploi).
De plus, des Correspondants Entreprise assurent un rôle d'information et de relais dans les grandes entités industrielles.
Un vecteur de promotion
Le Groupe Professionnel assure sa promotion, celle de ses membres et, d'une façon générale, celle de l'ingénieur Arts et Métiers. Ainsi, l'ouverture à
d'autres structures est la règle :
elle se traduit notamment par des contacts réguliers entre Groupes et avec les Groupes ou Commissions de vocation similaire constitués dans d'autres associations
d'anciens élèves (Centrale, HEC, Polytechnique, Science Po, ESTP, etc.), ou via des structures comme le G9+, l'AAEGE consultants, l'AAAF... Des
manifestations communes sont fréquemment organisées.
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