
   
 
 

                    Diplômés ISEN, faites-vous connaître ! 
 

 
En partenariat avec Nomination, l’Association des Ingénieurs ISEN propose un nouveau service aux anciens élèves 
pour mieux se faire connaître des décideurs et de la presse. 
 
Faites connaître gratuitement vos nouvelles responsabilités à l’Association, aux abonnés Nomination, aux 
professionnels de votre secteur d’activité aux principaux cabinets de chasse de têtes, ainsi qu’aux groupes de 
presse et aux médias. 
 
Annoncer ma nomination : 
 http://www.nomination.fr/mouvement/information-btob/nomi.php?idpartner=104 
 
Communiquer sur mon poste : 
 http://www.nomination.fr/nominations/organigramme-decideurs/fpfonction.php?idpartner=104 
 
 
Quels bénéfices en tirerez-vous ? 

- Communiquer gratuitement auprès des supports presse (print et web) et média partenaires de 
Nomination (01net, Action Commerciale, Challenges, DAF magazine, Décision Achats, L’Expansion, Le Moci, 
Les Echos, Marketing Magazine, Relation Client, Vente à Distance…)  

- Déclencher de nouvelles opportunités de contacts et d’affaires  
- Etre référencé(e) auprès des principaux cabinets de chasseurs de têtes et DRH de groupe 
- Etre présenté(e) aux acteurs clés de votre nouveau contexte professionnel et développer votre réseau 

relationnel  
- Permettre à vos relations professionnelles de vous suivre  

 
 
A savoir avant de faire part de votre nomination : 

- Nomination est dédiée aux cadres d’entreprises et d’administrations justifiant d’au moins 4 années 
d’expérience professionnelle et qui ont pris leurs fonctions au cours des 9 derniers mois. 

- Pour assurer la qualité de ce service, chaque nomination validée est relue et vérifiée par l’équipe de 
rédaction de Nomination, avant publication. Nous vous invitons donc à fournir les informations les plus 
factuelles et précises possible. 

- Nomination ne diffuse que l’information que vous communiquez. 
- A tout moment, vous pouvez consulter, modifier, ou supprimer votre profil par simple e-mail adressé à 

profil@nomination.fr. Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Les 
modifications demandées vous seront confirmées par retour d’e-mail. 

- Nomination est déclarée à la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés – 21 rue Saint 
Guillaume – 75340 Paris – http://www.cnil.fr) sous le n° 824284. 

- Nomination est à votre disposition pour répondre à toute question particulière adressée à : 
redaction@nomination.fr.   
 
 
 
 
 

A propos de Nomination 
Repérer ceux qui bougent, informer ceux qui agissent… Le métier de Nomination consiste à gérer une multitude de 
flux d’information, 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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