Ingénieurs Arts et Métiers, faites vous connaître !
En partenariat avec Nomination, la Société des Ingénieurs Arts et Métiers propose un nouveau service aux anciens
élèves afin de mieux se faire connaître des décideurs et de la presse.
Annoncez gratuitement et simplement vos responsabilités à la Société des Ingénieurs Arts et Métiers, aux abonnés
Nomination, aux professionnels de votre secteur d?activité et aux principaux cabinets de chasse de têtes, ainsi qu?aux
groupes de presse et médias.
? Annoncer ma nomination
? Communiquer sur mon poste

Quels bénéfices en tirez-vous ?
- Etre présenté(e) aux acteurs clés de votre nouveau contexte professionnel et développer votre réseau
relationnel ;
- Communiquer gratuitement auprès des supports presse et des média partenaires de Nomination (01net, Action,
Commerciale, Challenges, Décision, Achats, Echanges, Finyear, L?Expansion, Le Moci, Le Nouvel Economiste, Les
Echos,?) ;
- Déclencher de nouvelles opportunités de contacts et d?affaires ;
- Permettre à vos relations professionnelles de vous suivre ;
- Etre référencé(e) auprès des principaux chasseurs de têtes.

À savoir, avant de faire part de votre nomination
- Nomination est dédié aux cadres d'entreprises et d'administration justifiant d'au moins quatre ans d'expérience
professionnelle et qui ont pris leur fonction dans les neuf derniers mois.
- Pour assurer la qualité de ce service, chaque nomination validée est relue et vérifiée par la rédaction de Nomination,
avant publication. Nous vous invitons donc à fournir les informations les plus factuelles et précises que possible.
- Nomination ne diffuse que l?information que vous communiquez et validez.
- À tout moment, vous pouvezconsulter, modifier ou supprimer votre profil par simple email conformément aux
dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6/1/78. Les modifications demandées vous seront confirmées par
retour d?email. Nomination est déclarée à la CNIL* sous le N° 824284.
- Nomination est à votre disposition pourrépondre à toute question particulière.
* Commission nationale de l?informatique et des libertés : 21, rue Saint Guillaume ? 75340 Paris. Pour plus d?information

sur la CNIL.

A propos de Nomination
Repérer ceux qui bougent, informer ceux qui agissent?
Le métier de Nomination consiste à gérer une multitude de flux d?informations, dans un environnement de plus en plus
mouvant. Cette société créée en 2002 suit au quotidien 200 000 décideurs, publie jusqu?à 400 nominations par semaine
et tient à jour 60 000 organigrammes détaillés avec une profondeur et une fiabilité d?information uniques sur le marché.
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