
 

 

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION 
 

Elisabeth de VISME 
Présidente 

06 86 45 13 58 
elisabeth.de.visme@gmail.com 

 

Francois PIVIRIERI 
Vice-président 
06 07 33 45 02 

francois_pivirieri@yahoo.fr 
 

Martine RESTORI-COUDEYRAS 
Secrétaire 

 06 82 20 44 39 
mrestori.coudeyras@wanadoo.fr 

 

Jean-Claude DJIAN 
Secrétaire adjoint 
06 62 03 91 60 

Jcdjian6@gmail.com 

Alain PERU 
Secrétaire adjoint 
02 37 82 39 50  

alain.peru@free.fr 

Christine RACINET 
Trésorière 

06 81 42 61 60 
christine@racinet.eu 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

Les ateliers du samedi 

Tous les 1ers samedis du mois 

 Atelier Inter-Actions de 10h30 à 11h45 : 
rencontrer et échanger avec les autres adhérents 

 Atelier Consultants de 11h45 à 13h : 
se connaitre pour mieux se recommander, 
travailler ensemble, partager des pratiques 

animés par François 
à la Maison des Associations du 3ème 

5, rue Perrée - Paris 3ème 
(M° Temple ou République) 

Appui aux projets 

En particulier en FAD110, 
sur rendez-vous auprès de Martine 

Les conférences et tables rondes 

2 à 3 fois par an, une opportunité de s’informer et 
échanger avec des professionnels, sur des sujets 

d’actualité ou répondant à la curiosité des 
adhérents 

Des rencontres conviviales 

D’autres ateliers et activités (Rendez-
vous CV, Prise de Parole en Public, 

Analyse des Pratiques…) en fonction des 

propositions des adhérents 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Retrouvez le calendrier des activités sur 

http://interactif.asso-web.com 

Avec votre adhésion, accédez librement à 
la plateforme d’échanges sur 

https://www.omnispace.fr/interactif  

 
 
 

L’association des élèves  
et anciens élèves  

des Métiers de la Formation  
du CNAM 

 
 

 
Enrichissez et prolongez  

votre cursus au CNAM ! 
 
 
 

http://interactif.asso-web.com 

Membre de la FEAE,  
Fédération des associations d’élèves  

et anciens élèves du CNAM 

 

 

 

 

 
 

  

A conserver à portée de main ! 

Site web : http://interactif.asso-web.com 

La plateforme d’échange des adhérents : 

https://www.omnispace.fr/interactif 

 

L’association 
des élèves et 

anciens élèves 
des Métiers de la 

Formation du 
CNAM 

 

 
 

 

mailto:alain.peru@free.fr


BULLETIN D’ADHESION 

Adhésion 2017 

Nom : ………………………………………........ 

Prénom : ……………………………………..…. 

Adresse : ……………………………………...… 

……………………………………………..………….. 

……………………………………………..…………... 

Téléphone : …………………………..………… 

Portable : ………………………..……………… 

Courriel : ………………………..………………. 
…………………………………..……………….. 

Situation professionnelle : 

En poste  
Poste : ….…………………. 
……………………………… 
Entreprise : ……………….. 

Recherche 
d’emploi 

 Poste recherché : ………... 

……………………………… 

Reconversion 
professionnelle 

 Création d’entreprise 
 

 

UE suivies cette année : ……………………........... 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

Cotisation année pleine : 
En activité   25 Euros 
Demandeur d’emploi    10 Euros 

Cotisation pour une première adhésion entre 
septembre et décembre :   5 Euros 

Payez en ligne :  
https://www.helloasso.com/associations/interactif/
adhesions/adhesions-2017-1    
  Ou depuis le site http://interactif.asso-web.com  
  Ou en envoyant un courriel à christine@racinet.eu 

Ou envoyez votre bulletin et votre chèque à l’ordre 
de INTERACTIF ASSOCIATION à : Christine RACINET 
3 bis impasse Berger – 94130 Nogent sur Marne 

Ou venez à une prochaine rencontre ! 

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

Intégrez un réseau d’élèves et d’anciens 
élèves professionnels de la Formation 

Complétez vos connaissances avec les 
conférences et les tables rondes 

Echangez sur les actualités de la 
Formation 

Bénéficiez d’accompagnements 
personnalisés, de soutien pour vos 

projets, d’aide à la recherche d’un terrain 
de recherche... 

Consultez et proposez des offres de 
stages, d’emploi et autres opportunités 

Proposez et animez des activités 

Participez aux activités conviviales 
d’INTERACTIF 

 

Ensemble, allons plus loin !  

 
 

Depuis sa création en 2004, INTERACTIF 
rassemble et crée des passerelles entre les 
élèves et les anciens élèves des Métiers de 
la Formation du CNAM. 

La diversité de ses adhérents, anciens 
élèves aujourd’hui en activité et nouveaux 
inscrits dans les différents cursus du 
CNAM, enrichit les échanges et permet de 
développer son réseau.  

L’association est un cadre privilégié de 
mise en commun de ressources et de 
partage d’opportunités. 

 

 

 

QUELQUES ÉVÉNEMENTS PASSÉS 

Groupe d’Analyse des Pratiques de Formation (2017) 

Création des Rendez-vous CV (2017) 

Ateliers : Prise de Parole en Public (2016-17) 

Visite-enquête policière au Palais Royal (2016) 

Table ronde : Nouveaux critères de qualité de la 
formation, enjeux et impacts pour les formateurs (2016) 

Ateliers : Dialogue socratique (2015) 

Atelier : L’éthique managériale comme question ? (2015) 

Visite du patrimoine du CNAM (2014) 

Conférence : Quand la peur s’en mêle (2014) 

Table ronde : La formation des adultes hier, aujourd’hui, 
demain (2014, pour les 10 ans d’Interactif) 

Conférence : Le Co-développement professionnel (2013) 

Promenade "baladenigm" dans Paris (2012) 

 

 


