CONSULTATION DES OFFRES CONSULTANTS
Un nouveau service, celui des Offres Consultants est proposé par l’Association des
Centraliens à tous les visiteurs du site de l’association des Centraliens et aux membres de
l’association. Il a été initié et conçu par Gérald Flon-Grimaud (ECP 1972), vice président du
groupement professionnel des Consultants Centrale Supélec pour le Collège C des Indépendants et
petites structures de conseil. Par délégation de l’Association, le service est animé et géré par le
Conseil des Indépendants composé de ressortissants de ce collège.
Il offre une solution à tous les visiteurs, entreprises, organisations, institutions ou acteurs du
domaine du conseil qui sont à la recherche de consultants susceptibles de répondre à préoccupations
et à leurs besoins.
De ce fait, il permet aux membres actifs de l’association des Centraliens, consultants
diplômés de l'École Centrale des Arts et Manufactures, ainsi qu’à leurs cabinets, de faire connaître
leurs offres à l’ensemble de la communauté des diplômés et, plus largement, à tout public intéressé.
D’accès totalement libre et gratuit, le service se décompose en deux volets :
1) Un accès en ligne aux offres des consultants
Tout visiteur du site de l’association des Centraliens a la possibilité d’accéder en ligne aux
Offres Consultants proposées par les consultants diplômés de l’Ecole Centrale des Arts et
Manufactures (Ecole Centrale de Paris - ECP).
Cette présentation en ligne sur le réseau Internet, dans le cadre institutionnel de
l’Association, constitue une « vitrine » des offres de services des consultants, rédigées en français
et, pour certaines, en anglais.
Le visiteur accède aux offres en fonction de critères de recherche formulés en texte libre.
2) Des campagnes d’information relatives aux offres des consultants
Selon un calendrier défini en concertation avec la direction de l’Association des Centraliens,
qui met à disposition ses moyens de diffusion, des campagnes de promotion des Offres Consultants,
par publipostage sont périodiquement organisées auprès de décideurs ou d’entreprises.
D’autres vecteurs de communication tels que les réseaux sociaux peuvent être utilisés par le
Conseil des Indépendants.
Le service des Offres Consultants contribue ainsi au rayonnement national et
international des consultants Centraliens.
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1 – Connexion à la page de consultation des Offres Consultants
A partir du site de l’association des Centraliens : (lien)
L’écran d’accueil du service apparaît. On choisit la langue de travail : Français ou Anglais.

2 – Recherches sur la page de consultation des Offres Consultants
La zone de saisie de mots-clés de recherche apparaît au sein d’un nouvel écran :
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Les recherches s’effectuent par mots-clés.
Elles portent sans distinction sur la totalité des champs accessibles au visiteur.
Le système recherche à partir d’un seul mot-clé ou de plusieurs si lors de leur saisie ceux-ci
sont séparés par un espace, un signe + ou une virgule. Leur lien logique est un « ET ».
Pour des mots-clés à séparer par des « OU », il faut faire des recherches séparées, une par
mot-clé.
Les offres répondant à la recherche apparaissent en réponse, sinon un message en cas d’échec de la
recherche.
Aucune offre trouvée :

Offre(s )trouvée(s) :

Puis, en sélectionnant une offre, le détail de l’offre s’affiche :
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3 – Affichage des coordonnées de l’auteur d’une Offre Consultants
En cliquant sur le bouton « Afficher les coordonnées du consultant » (auteur de l’offre ou de la
consultante auteure), ces dernières s’affichent :

Il est ainsi possible de prendre directement contact avec lui (ou elle), de diverses manières.
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4 – Impression des Offres Consultants
Les Offres Consultants répondant à la recherche peuvent être imprimées au format .pdf.

Pour tout renseignement, contacter :
Gérald Flon-Grimaud
Vice –président du groupement chargé des indépendants et petites structures de conseil
Conseil des Indépendants
Groupement professionnel Consultants Centrale Supélec
Association des Centraliens
8, rue Jean Goujon,
75008 PARIS
Tél: +33 6 84 84 38 05
gerald.flon-grimaud@centraliens.net
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