Alumni

LA FÉDÉRATION DES DIPLÔMÉS

iaelyon Alumni

· Business · Fierté
· Esprit d’initiative
· Engagement · Diversité
· Dynamisme · Partage
· Ouverture · Communauté
· Curiosité · Excellence

·
·
·
·
·
·

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE RÉSEAU !
Le réseau des diplômés d’iaelyon School of Management représente une forte diversité de métiers et de
personnalités, de secteurs d’activités et de niveaux de responsabilités.
La Fédération iaelyon Alumni a été créée avec l’objectif de rassembler tous les diplômés, quel que soit
leur diplôme, en formation initiale, en alternance ou en formation continue, et de partager les valeurs qui
leur ont été transmises lors de leurs études à l’iaelyon.

DÉMARQUEZ-VOUS GRÂCE À NOS CLUBS et nos CHAPTERS
Organisés par les diplômés-membres de la Fédération iaelyon Alumni
Les CLUBS se réunissent régulièrement autour de
différentes thématiques. Ces rencontres vous donnent
l’occasion de développer vos connaissances et votre
réseau professionnel autour de centres d’intérêts
communs :
Club Auto : baptêmes automobiles dont les fonds
collectés seront reversés à des associations
caritatives,
Wine Connecting Club en partenariat avec
l’association étudiante Vitis Vinifera : dégustations
privées,
Club Entrepreneur : Alumni Business Network,
conférences, afterworks,...
Club Digital : tables rondes avec des professionnels
du domaine,
Club iaelyon Alumni & Students : afterworks,
Club Management Commercial : conférences
thématiques,
Club Ressources Humaines : afterworks conviviaux.

Les CHAPTERS réunissent les diplômés iaelyon par
zones géographiques en France et à l’international :
Chapter Abidjan : afterworks, week-end
d’intégration, ...
Chapter Maroc : afterworks,
Chapter New-York : afterworks,
Chapter Paris : afterworks, divers événements et
apéros,
Chapter Prague : Séminaires internationaux,
afterworks et divers événements.
LE SAVIEZ-VOUS ? IAE France organise régulièrement
des rencontres à l’international (Londres, Montréal,
New-York, Shanghai,...).
Les clubs et les Chapters évolueront au fil de
vos envies et idées.
Vous souhaitez vous impliquer ?
Contactez-nous : contact@iaelyon-alumni.fr

PARTICIPEZ À noS temps forts
Organisés par l’iaelyon et en partenariat avec iaelyon Alumni
des événements privilégiés « Art & Management » vous sont
proposés dans les institutions culturelles de la Métropole (Musée
des Beaux-Arts de Lyon, Musée des Confluences, Biennale d’Art
Contemporain de Lyon,...).
une grande soirée d’été réunit les diplômés sur le campus de la
Manufacture des Tabacs. Une belle opportunité de retrouver vos
camarades, les équipes enseignantes et administratives de l’iaelyon.

Quelques chiffres :
> Plus de 50 000 diplômés formés
à l’iaelyon depuis sa création en 1956
> Près de 2 000 nouveaux diplômés
par an dont 1/3 d’internationaux
> 1 à 2 soirées annuelles «Art et
Management»

LE SAVIEZ-VOUS ?
iaelyon Alumni a mis en place le parrainage d’une promotion
d’étudiants par un diplômé qui a obtenu le même diplôme.
Objectifs : créer un lien étroit entre les alumni et les étudiants,
permettre aux étudiants d’avoir un interlocuteur direct et de se
projeter dans le monde professionnel.

NEW

> 1 soirée d’été organisée dans les
jardins de la Manufacture des Tabacs
> Des afterworks et soirées à thème
réguliers
> Plus de 30 événements par an

Vous pouvez :
Participer aux jurys de recrutement et de soutenances,
Partager vos expertises et témoigner de votre parcours,
Proposer des offres de stages, de missions d’alternance, d’emplois aux étudiants et diplômés de l’iaelyon,
Aider au financement d’actions et de projets.

comment rester
en contact ?

1.

LinK-iaelyon.com
La plateforme Link’iaelyon propose aux diplômés,
étudiants et entreprises un réseau actif privilégié.
Link’iaelyon renforce la portée des actions de
l’iaelyon Alumni en créant des liens inter-promotions
et inter-filières.
Connectez-vous, complétez votre profil pour
rejoindre l’annuaire des diplômés !
Véritable outil carrières, cette plateforme réunit des
offres nombreuses de stages, d’emploi et de V.I.E. ;
déposez vos offres ou postulez !
www.link-iaelyon.com

2. PAGES OFFICIELLES Alumni
Retrouvez toutes les actualités et événements de la
Fédération iaelyon Alumni sur les pages officielles.
iaelyon Alumni
iaelyon Alumni (groupe et page)

Thierry SYBORD,
Directeur Général,
Diplômé de la Maitrise
Sciences de Gestion option
Marketing, promo 1986

À l’iaelyon, j’ai tout d’abord effectué de très belles
rencontres. Les rencontres personnelles sont très
importantes dans les études. Les professeurs et le
Directeur sont très impliqués et ont la volonté de vous
faire progresser.
La force de notre groupe m’a également profondément
marqué : nous étions 43 étudiants et la cohésion d’un
petit groupe est bien plus forte que celle de la masse.
Il y avait également un équilibre parfait entre la théorie et
la pratique. Je garde un profond respect et un souvenir
très fort de l’iaelyon. Les études à l’iaelyon ont attisé
ma curiosité et m’ont donné envie de voir ce qu’il se
passe ailleurs. L’iaelyon m’a aussi donné confiance
dans les personnes avec qui je travaillais, un élément
indispensable pour avancer dans la vie.

MADE BY iaelyon

...
Lahouari Bennaoum, Directeur - Audi France
Yoann Alarçon, Fondateur Dirigeant - Potager City
Thierry Barrandon, Directeur Général - Métallurgie
Rhodanienne
Tanguy Bertolus, Président du Directoire - Aéroports de
Lyon
Yann Boisseau, Associé - Big Fernand Lyon
Alain Boucaud-Maître, PDG - Chocolats Voisin
Franck Bournois, Directeur Général - ESCP Europe
Régis Brochot, Directeur général - KBL Richelieu
Frédéric Charcosset, Associé - PwC
Marion Derouvroy, Fondatrice et Présidente - Trafalgar
Maison de portraits
Johann Didou, co-fondateur HO36 Hostel
Damien Dreux, Président - Ordre des experts comptables
Rhône-Alpes
Christophe Fargier, Directeur - Groupe Ninkasi
Frédérique Girard-Ory, fondatrice et PDG du groupe
Dermscan
Béatrice Honnoré, Directrice Générale - ITN
Pascal Jacquet, Directeur Général - April Immobilier
Isabelle Huault, Présidente - Université Paris-Dauphine
Thomas Le Paul, Directeur Général – Smoby
Frédérique Martin-Basté, Account Manager, Partnership
Marketing - Comité International Olympique (CIO)
Nedjma Messaoudi, Marketing Manager, France and North
Africa - Travelport
Laurent Métral, Président - Audencia Business School
Chrystel Milbert, DAF et DRH - Interflora
Christine Morel, Directeur des Ressources Humaines Babolat
Franck Morel, Conseiller Relations sociales, travail, emploi,
formation professionnelle auprès du Premier ministre
Michael Peters, Président du Directoire - Euronews
Audrey Rolland, Sales Executive - EasyJet
Eric Rougemond, CEO et Président du Directoire Laboratoires Aguettant
Bertrand Simon, Associé, Directeur Général - Orial
Maxime Vallet, Fondateur et Président - Evotion
Christian Varinard, Directeur Général - iaelyon
...

QUE DEVIENNENT
LES DIPLÔMÉS DE L’iaelyon ?
88% sont recrutés à 6 mois dont 61%
pendant leur stage de 2ème année de Master
61% sont recrutés par des ETI/grandes
entreprises, 39% dans des PME/TPE
70,5% sont recrutés en CDI à temps plein
84% des diplômés confirment l’adéquation
de leur emploi avec leur formation

69% travaillent dans la Région Auvergne Rhône-Alpes et 12% à l’international
Résultats de l’enquête insertion professionnelle
Masters 2017 - iaelyon

Adhérez À vie

à la Fédération iaelyon Alumni

9 avantages à adhérer à la Fédération iaelyon Alumni :
L’accès à un réseau de près de 55 000 diplômés en France et dans le monde
Des invitations privilégiées à de grands rendez-vous (salons professionnels, conférences,...)
Un accès privilégié aux soirées « Art et Management », aux afterworks et divers événements à des tarifs
ou conditions préférentielles
La réception d’IMPACTS, le magazine partenaire d’iaelyon School of Management, en version imprimée
Des opportunités de carrières proposées en exclusivité aux adhérents
L’accès aux services coaching de carrière en face à face ou par téléphone
La participation aux cycles d’ateliers et de conférences pour développer vos compétences en
recherche d’emploi en lien avec le Service Emploi Carrières Alternance de l’iaelyon
Un esprit d’entraide : parrainer et/ou être parrainé, soutenir des initiatives de diplômés ou d’étudiants
Le partage d’expériences entre adhérents lors de nos événements

La Fédération iaelyon Alumni
propose le principe simple de
l'adhésion à vie.

COMMENT ADHÉRER ?

Etudiant diplômé
d’une Licence iaelyon

40 €

ou promo sortante

Diplômé - ancien

membre actif d’une
association étudiante

Diplômé - ancien
mAJOR DE PROMOTION

60 €

60 €

60 €

Diplômé - EN
RECHERCHE D’EMPLOI

60 €

Diplômé DE
MOINS de 26 ans

Diplômé retraitÉ

60 €

diplômé *

80 €

Soutien aux
actions de la
Fédération
adhésion
+ montant libre

* pour toute adhésion en couple : 1 adhésion pleine + la 2ème à 40€ pour le conjoint

> Par courrier : renvoyez le bulletin d’adhésion et le chèque correspondant à :
Fédération iaelyon Alumni
iaelyon - Université Jean Moulin
1C avenue des Frères Lumières - CS 78242 - 69 372 Lyon Cedex 08

Emmanuel BAUDOIN
Président d’honneur
Fédération iaelyon
Alumni
Gérant - Grand Café
de la Soierie

Pour réussir et
développer de nouveaux
projets, l’iaelyon Alumni
s’appuie sur l’adhésion des
diplômés. Nous comptons
sur vous.
Rejoignez-nous !

CONTACTS

> En ligne : http://bit.ly/adhesion_iaelyonalumni

Fédération iaelyon Alumni
Hadrien MACÉ
Président
Emmanuel BAUDOIN
Président d’Honneur
contact@iaelyon-alumni.fr

iaelyon School of Management
Manuel SANCHEZ
Coordinateur des actions
vers les diplômés
04 78 78 71 48
manuel.sanchez@univ-lyon3.fr

Chrystèle DA SILVA
Chargée des relations diplômés
et des applications contacts
04 78 78 76 84
chrystele.da-silva@univ-lyon3.fr
Laurie RIVA
Chargée de communication
et Community Manager
04 78 78 75 19
laurie.riva@univ-lyon3.fr
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