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CESI GALA 2016 
Une soirée 

• Chaque année, au début du mois de décembre, se déroule la remise 
des diplômes de l’ensemble des formations dispensées par le CESI de 
Nanterre. Une soirée de Gala est alors organisée en l’honneur des 
nouveaux diplômés.  

• En 2014, le Gala a rassemblé près de 500 apprenants ingénieurs, 
diplômés et enseignants. Pour cette année 2016, notre équipe, 
constituée d’apprenants, souhaite faire de cet évènement, à but non 
lucratif, une soirée inoubliable. Pour la réussite de la soirée et la mise en 
place d’animations diverses et variées, votre soutien nous sera précieux.  

• Devenir partenaire du CESI Gala 2016 est un moyen efficace de faire 
connaître, votre entité ́, vos produits ainsi que vos prestations lors de la 
soirée mais également en amont grâce à la communication mise en 
place. Tout cela auprès d’un public constitué de futurs ingénieurs et 
d’ingénieurs fraîchement diplômés. C’est pourquoi, la présence 
d’entreprises telles que la vôtre nous est absolument indispensable.  

	  
	  

Ce dossier a pour ambition de présenter en détail l’école, l’équipe 
organisatrice et le budget. Par ailleurs, nous vous proposons aussi 
différents supports et tarifs afin d’établir un partenariat efficace.  
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Une école 

• Le CESI est un groupe d’enseignement supérieur et de formations 
professionnelles depuis 1958. Sa pédagogie est construite autour de 
l’alternance entre une formation à l’école et en entreprise. Il y a 25 centres 
de formation en France, soit 4 300 élèves inscrits et 2000 diplômés 
ingénieurs en 2015. Le Groupe CESI, c’est aussi un réseau de plus de       
50 000 diplômés regroupés dans l’association du CESI alumni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’école d’ingénieurs du CESI forme des cadres et cadres supérieurs 
d’entreprise en phase avec l’industrie et le monde du travail au travers 
des trois ans d’alternances. Leur rémunération est évaluée entre 34 et 
38 K€/ an à l’obtention du diplôme. 

 

 

0	  

« Les jeunes ingénieurs ont toujours la côte avec une 
moyenne nationale à 34K€ pour un premier emploi ».  

 

CENTRES EN FRANCE 25 

* Sondage auprès des diplômés des années précédentes sans tenir comptes des primes ou 
autres avantages * Christine PIEDALU le 15 juillet 2015 sur www.etudiant.lefigaro.fr 
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 CESI NANTERRE 
Le plus grand centre CESI de France 

 

• Le CESI de Nanterre regroupe plus deux milles élèves répartis dans 
ces différentes formations :  

EI.CESI Nanterre  
Première école d’ingénieurs par apprentissage 
• 900 élèves en formation 
• 475 élèves ingénieur BTP 
• 425 élèves ingénieur généralistes 
• 300 diplômés par an  
 
EXIA.CESI 
Spécialité informatique de l’école d’ingénieurs  
• 25 diplômes ingénieurs par an  
 
 
CESI alternance Nanterre 
• 20 cursus professionnalisant   
• 120 élèves en formation   
• 120 diplômes/an (Masters, RNCP)  
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Une vie étudiante active 
	  
Bureau des étudiants 
• Sport collectifs 
• Glisse 
• Photographie  
• Karting  
• Œnologie 

 

CESI Voile 
• Participation annuelle à la 
Course Croisière EDHEC 
 

 
Le 4L Trophy 
• Participation annuelle au 
rally 4L Trophy au Maroc 
 

 

CESI Aide 
• Prend part à différents projets humanitaires 
(Haïti, Vietnam...) 
• Propose des cours de soutiens aux 
collégiens, animés par les apprentis du CESI 
• Met en place des récoltes de denrées et de 
vêtements pour le Secours Populaire  
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CESI GALA 
L’équipe organisatrice 

• CESI Gala est une association à but non lucratif rattachée à l'association 
du Bureau Des Etudiants. Voici les membres du siège : 

 

  

Présidente
Carole HELENE

Apprentie ingénieure 
Chargée d’affaires

Vice-Présidente
Adeline PAMART

Apprentie ingénieure 
d’essais moteur 

Trésorier
Yannis ASTARIS
Apprenti ingénieur 

Amélioration continue

Secretaire
Marie-Cécile
PENNEQUIN

Apprentie ingénieure 
Accessbilité PMR
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Cette association est composée de 12 membres ayant chacun des tâches 
spécifiques pour l’organisation de cette soirée de Gala. Cette équipe 
soudée se caractérise par son professionnalisme, conséquence directe 
de nos années d’apprentissage et par sa grande motivation à faire de cet 
évènement un point final mémorable pour l’ensemble de nos études. 
Notre équipe, pluridisciplinaire, est constituée de :  

 

POLE 
SPONSORING 

POLE 
LOGISTIQUE 

POLE 
COMMUNICATION 

POLE 
ANNIMATION 

 
Carole HELENE 

 
Adeline PAMART 

 
Rodrigue VALENTIN 

 
Leila CHARAFI 

Responsable du 
pôle sponsoring 

Responsable du 
pôle logistique 

Responsable du pôle 
communication 

Responsable du 
pôle animation 

Apprentie ingénieure 
Chargée d’affaires

 

Apprentie ingénieure 
d’essais moteur

 

Apprenti ingénieur Testeur 
logiciel d’intégration

 

Apprentie ingénieure 
Chef de projet 
informatique

 
	   	   	   	  

	   	   	   	  
Mohamed SMATI  Yannis ASTARIS  Omer MBOTCHAK  François BOTTON 

Apprenti ingénieur Chef 
de projet  

Apprenti ingénieur 
Amélioration continue 

Apprenti ingénieur 
conducteur de travaux  

Apprenti ingénieur 
Méthodes  

	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  

Franck 
FENJUFOUOBE  

Marie Cécile 
PENNEQUIN  

 Méryl  
DENIZOT  

Apprenti ingénieur 
qualité 

 

Apprentie ingénieure 
Accessbilité PMR 

 

 Formation master 1 
Ressources Humaines 

en apprentissage 

 

	   	   	   	  
Quentin MANTEL 	   	   	  

Apprenti ingénieur pilote 
d’industrialisation  
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Une soirée magique 

• Pour le CESI Gala 2016 nous attendons environ 500 personnes : 
apprenants, jeunes diplômés et anciens diplômés du CESI. Le thème que 
nous avons choisi s’intitule : « Les délices de Paris ». Ce dernier nous 
inspire une multitude de sujet que regroupe Paris, la ville lumière : le 
romantisme, l’architecture, la danse, la diversité ́ culturelle, la mode, le 
luxe, les plaisirs culinaires... C’est la raison pour laquelle nous avons 
décidé d’orienter notre soirée autour de ce thème qui symbolise la 
diversité ́ que représente chaque apprenant du CESI de Nanterre. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	    

Afin de satisfaire au mieux les futurs participants du Gala, nous 
souhaitons organiser le CESI Gala dans une prestigieuse salle 
de Paris.  

Le cocktail dinatoire accueillera 150 convives. 
Ce sera l’occasion idéale de partager un 
moment convivial entre les jeunes et anciens 
diplômés, les salariés du CESI ainsi que les 
entreprises partenaires de l’évènement. 
 

 

Localisation de l’évènement 

Première partie de la soirée 

0 
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Une soirée magique 

Seconde partie de la soirée 
La soirée dansante réunira plus de 500 invités. Un espace photo sera 
disponible afin de rendre visible les logos de nos sponsors et 
immortaliser ce moment unique dans une vie étudiante.  

 

 

	  
	  
	  
	  
Tout au long de la soirée 
Diverses animations seront proposées aux invités, concerts, shows de 
danse Hip Hop et Salsa, Sketchs humoristiques et bien sûr deux DJs 
connus ou émergents qui animeront la soirée. Le CESI Gala 2016 vous 
promet de vous faire vivre un moment festif qui comblera toutes vos 
attentes. 

	  

	  
 

D H u - 
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Budget prévisionnel 
	  
	  

Dépenses Coût  Recettes Coût 

Location de la salle 8 800 €  
Vente des places 
CESI GALA 13 000 € 

Personnel de salle et 
agents de sécurité 2 630 €  

Vente de place 
baptême de l’air 400 € 

Traiteur 6 500 €  
Vente de petit 
déjeuner CESI 600 € 

Location vaisselle /  
Eco Cup 1 000 €  

Ambassadeur 
YouDrive 200 € 

DJ 2 000 €  
Vente de boissons 
durant le GALA 3 200 € 

Photographe et 
cameraman 1 000 €  

Subventions 
Sponsors 11 550 € 

Animation 2 000 €    

SACEM 800 €    

Assurance 200 €    

Champagne offert 1 200 €    

Divers 2 820 €    
     
     

28 950 €  28 950 € 
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Une soirée responsable à but non lucratif 

• Le CESI Gala est une soirée à but non lucratif. En effet, il est réalisé 
principalement pour les jeunes élèves du CESI qui viennent fêter 
l’obtention de leur diplôme. L’objectif est donc de mettre en place pour 
eux une soirée mémorable dont ils vont pouvoir profiter pleinement.  
 
• Pour ce faire, nous avons présenté nos nombreuses idées à 
l’association des anciens élèves du CESI, CESI alumini, qui nous soutient. 
Cependant, afin de réaliser le plus d’actions possible, nous pensons qu’il 
est fondamental de trouver des partenaires.  

 
• Si nous parvenons à réaliser, à la suite de cette soirée un quelconque 
bénéfice, il sera reversé intégralement à l’association caritative du 
CESI’Aide. Afin qu’ils disposent de fonds pour le financement de leurs 
projets humanitaires.  
 

 
(Projet humanitaire été 2015) 

 
Equipe de jeunes apprentis ingénieurs du CESI de Nanterre, ayant réalisé 
10 semaines de bénévolat en Haïti, afin de construire et rénover une 
école dans la ville de Gressier. 
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DEVENIR SPONSOR 
Quels bénéfices ? 

• Une relation « gagnant-gagnant » 
Devenir l’un de nos sponsors vous permettra de mettre en avant votre 
entreprise comme étant en un acteur de la formation par apprentissage. 
En effet, l’alternance est un domaine porteur qui prend toujours plus 
d’importance dans notre société actuelle.  

 

 
 
 
 
 
 
 
• Le CESI, un vivier de compétences  
De par les formations pluridisciplinaires que dispense le CESI, les 
diplômés peuvent prétendre à une multitude de postes au sein de 
l’industrie, des services supports, du commerce, de la conception et 
production, sans oublier la recherche et le développement. Ainsi, en 
apportant votre contribution dans ce projet, vous saisissez l’occasion de 
vous adjoindre des partenaires ayant un profil attrayant pour votre 
entreprise. 
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Quels bénéfices ? 

• Communication et visibilité, la clé du succès 
En prenant part à notre gala, vous associez votre entreprise à une 
opération de communication ciblée et efficace. En effet, votre image sera 
dynamisée par la volonté de soutenir des futurs cadres dans leur projet. 
Au-delà d’une aide financière ou matérielle pour la réalisation de cet 
événement, vous vous montrerez actifs dans l’intégration des ingénieurs 
et des cadres de demain. Votre visibilité sera étendue au niveau régional 
et national, ainsi qu’auprès des futurs apprentis et anciens diplômés du 
CESI. Votre entreprise sera reconnue comme étant un acteur du 
développement social. 
 
 
  
 
 
 
 
Chiffres clés diplômés CESI Nanterre 2015 
•   180 Ingénieurs BTP 
•   140 Ingénieurs Généralistes  
•   40 Ingénieurs Informatiques 

•   440 diplômés issus de Mastères Spécialisés® et diplômés RNCP : 
Qualité Sécurité et environnement, Informatique & Systèmes 
d’Informations, Ressources Humaines, Organisation de la 
Performance Industrielle… 

 

	    

M - 9 5 
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Les offres de sponsoring 

• Nous mettons à la disposition de nos futurs partenaires, différents 
moyens pour valoriser leur soutien. 
 
• Nous vous proposons quatre formules de sponsoring : bronze, argent, 
or et platine. Celles-ci réunissent plusieurs prestations vous permettant 
d’apparaître tout au long de la campagne CESI GALA, lors d’événements 
ponctuels du CESI et bien sûr lors de la soirée CESI GALA. 
 

 
 
• Nos offres sont modulables et nous sommes également intéressés par 
des partenaires qui nous fourniraient du matériel ou fournitures, 
pratiqueraient des réductions sur des prestations ou encore qui nous 
offriraient des produits dérivés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quel que soit votre décision,  
sachez que nous nous ferons un plaisir de vous 
recevoir si vous souhaitez prendre part au 
cocktail dînatoire et/ou à la soirée CESI GALA. 
 



	  

 15 B	  
Les offres de sponsoring 
	  
Votre logo sera visible sur : PLATINE OR ARGENT BRONZE 
• Les affiches exposées au CESI 
Nanterre 

ü ü ü ü 

• Les flyers ü ü ü ü 
• Les billets d’entrées et cartons 
d’invitation transmis aux personnalités 
régionales  

ü ü ü ü 

• Nos réseaux sociaux ü ü ü  

• La vidéo d’introduction du CESI GALA  ü ü ü  
• Les programmes officiels du CESI 
GALA 

ü ü   

• Le KAKEMO du CESI GALA le jour J ü ü   
• Sur les flûtes et bouteilles de 
champagnes ü    

• Prise de parole de 10 minutes lors du 
CESI Gala afin de présenter votre 
entreprise 

ü    

• Installation d’un stand dans l’enceinte 
du CESI de Nanterre à une date 
convenue 

ü    

• Installation d’un stand lors de la 
soirée de CESI GALA ü    

• Baptême de l’air offert pour trois de 
vos collaborateurs 

ü    

• Nombre d’invitations offertes pour la 
soirée  CESI GALA X4 X3 X2 X1 

 
 

Offre PLATINE OR ARGENT BRONZE 
Coût 2 500 € et + 1 400 € à 2 200 € 800 € à 1 200 € 400 € à 600 € 
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Promesse de don 

• Si vous êtes intéressés pour nous soutenir, il vous suffit de remplir, la 
promesse de don ci-dessous.  

 

 

Nom de l’entreprise :   …………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………… 
 

Responsable(s) : ………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone(s) :  ………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………. 
 
Formule souhaitée : (Cocher svp) 
 

 
 
 
 

Montant accordé : ………………………. € 

 
Remarques / demandes particulières : 
………………………..………………………………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
Signature :  

	  

 

Bronze Argent Or Platine 
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CONTACT 
 
• Nous restons à votre entière disposition si vous souhaitez obtenir plus 
d’informations. Vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes : 
 

Association CESI Gala :    

93, Boulevard de la Seine,  
92006 Nanterre Cedex 

 

Vos interlocuteurs :  

 
 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

https://www.facebook.com/cesigala2nanterre/	  
	  
	  

Présidente 
Carole HELENE 

+336 12 52 40 57 
carole.helene@viacesi.fr 

 
 Vice-présidente 

Adeline PAMART 
+336 28 78 81 74 

adeline.pamart@viacesi.fr 

Chargé relation Sponsors 
Mohamed SMATI 
+336 66 19 49 72 

mohamed.smati@viacesi.fr 

! % 

Vous pouvez dès à présent nous suivre via notre  
page Facebook qui réunit déjà plus de 1 000 abonnés  

L’équipe du CESI Gala 2016 vous remercie 
chaleureusement de l’attention que vous 
portez au bénéfice de notre évènement 

	  


