
Le profil Iteemien

Le profil Iteem : La double 
compétence pour l’innovation

l'hybridation des connaissances

l'interdisciplinarité

Profil complémentaire

On sait de quoi on parle quand on vend

on sait dans quel optique on conçoit quand on fabrique

C'est le mélange de toutes les matières qui est pertinent

Le mélange des matières est pertinent

« Notre compétence à l’Iteem n'est pas dans notre incompétence particulière dans 
l'un ou l'autre des 2 domaines mais dans le lien que l'on a voulu en faire. » David Radon, consultant RH

La multi-compétence généraliste 
prise de responsabilité plus aisée

Même si je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas peur d'approfondir 
car je connais le domaine

moins de rejet à prendre des responsabilités

méthode de l'ingénieur 

esprit logique et organisé, analyse des situations et des données, synthèse pour 
émettre des conclusions ou faire des hypothèses, approche de la complexité

Ingénieur Manager Entrepreneur

intuition

coordination

créativité, innovation, prise de risques

capacité d'entreprendre

Objectif initial

Former des profils capables de développer des 
entreprises de technologiques innovantes

Profil hors du commun
Chacun est unique, possède une personnalité propre et crée son propre profil

Culture atypique

Capacité d’entreprendre et 
gestion de projet

vision globale et transversalité
Regard panoramique

plus un état d’esprit que d’un métier spécifique
autant ingénieux, à savoir plein d’inventivité et d’adresse, qu’ingénieur

La polyvalence ou l’art de s’adapter 

Apprendre à apprendre
"Je vais retrouver mes notions quand j'en ai besoin"

expert dans sa capacité à s’adapter aux situations

correspond aux besoins des entreprises
agilité

jongler d'un domaine ou d'un projet à l'autre efficacement

concept de 'boîte à outils'

Utiliser les bons outils au bon moment en entreprise pour répondre aux 
problèmes de ses clients en entreprise

L'Iteemien en entreprise

on a pleins d'idées et surtout de la suite dans les idées
On va à contre courant

Le profil Iteemien se complaît plus dans une petite PME 
polyvalente que dans une grosse boîte procédurière

un quotidien qui change tous les jours

comprendre les besoins des clients

Embaucher un iteemien, c'est 
bouleverser la vie de l'entreprise

l'Iteemien, le pire des salariés

C'est un défi pour l'entreprise

Ouverture d'esprit et international
capacités personnelles

aspect humain
pour pouvoir communiquer avec n'importe 
quel type de personne

sens du groupe et du travail en équipe

dynamisme et l'esprit d'initiative

dispositions à communiquer

volonté d'entreprendre

cohérence d'esprit

persévérance

Envergure, ouverture internationale
Développement international, de nouveaux produits

Enrichissement culturel

Iteem

5 ans post-bac
pas une prépa

2 écoles
2 cultures

2 locaux
Vie associative très riche

autonomie
apprendre par soi-même

trouver les informations par soi-mêmes

Ambiance familiale
solidarité et entraide

petite promotion

pédagogie du "Learning by doing"
Projets

Stages

formation innovante et qui peut s'adapter
nouveaux cours tous les ans

L'Iteem recherche plus des personnalités que des gens compétents
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