Bonjour à toutes et à tous,
Encore le cœur de l'hiver ici alors que le printemps se profile déjà en France, poussant à s'aérer et à
découvrir autre chose ! Que peut-on vous souhaiter ? Peut-être tout simplement d'avoir du plaisir au
travail ou dans vos études ou dans vos occupations favorites !
Nous avons été ravis de faire la connaissance de quelques nouvelles têtes lors de notre afterwork du 4
février dans un lieu bien sympathique du Vieux Nice. Et nous serons encore plus contents de vous voir
lors de nos prochains événements... comme déjà dit, les alumni, c'est un peu nous, mais c'est
surtout aussi VOUS, et nos actions vous sont dédiées !
Abordons le calendrier des semaines qui viennent :
•

•

•
•

Jeudi 12 mars à partir de 18h30 – Soirée orientée RH autour du thème "Comment

trouver ma place au travail ?" pour le plus grand bénéfice de tous, déjà en poste, confrontés à de
nouvelles fonctions, ou en train d'aborder une première expérience. L'atelier sera animé par Jessica
Calautti, formatrice et facilitatrice en insertion professionnelle, et sera suivi d'un grignotageréseautage. Il aura lieu à l’IAE Nice, campus Saint Jean d’Angély, salle 1B04.
+> participation fixée à 5 euros +> Lien pour s’inscrire très vite : https://bit.ly/2U9NqSD
Jeudi 9 avril à partir de 18h45 – Assemblée Générale de l’Association - à
l'IAE Nice, Campus Saint Jean d'Angély - numéro de salle à venir. En tant qu'anciens de l'IAE, vous
êtes membres de droit de l'association. Il vous suffit de participer à nos manifestations, et vous
êtes donc conviés à venir échanger sur le devenir de l'Association et sur les actions à organiser dans
l'année qui vient. Plusieurs postes sont à pourvoir ou à renouveler : Présidence, Secrétariat, Trésorerie,
Site Web et Communication, entre autres fonctions. D'ici-là, notez la date et n'hésitez pas à nous
contacter à ce sujet ou si vous avez des suggestions à nous transmettre.
Le mois de mai fera relâche, et nous prévoyons de nous poser avant les vacances d'été, pour un dernier
atelier ou simplement prendre le temps de profiter de l'air du temps autour d'une table. Lieu et date à
définir.
Vous souhaitez animer un atelier ? Contactez-nous !

Quelques nouvelles d'IAE France :
•
•

Il vous reste encore une chance de participer à l’Enquête Carrière Universum 2020 dont IAE
France est partie prenante. Voici le lien
: https://careertest.universumglobal.com/s/20friaefrancest - Merci d'avance !
Comme signalé dans notre dernière lettre, IAE France a des représentations un peu partout
dans le monde. Vous en trouverez la liste ici : https://www.iae-france.fr/vie-du-reseau/parolesdiplomes/ - et il ne faut pas oublier le groupe présent sur Abidjan qui s'adresse aux diplômés
des IAE basés en Côte d'Ivoire - Contact : Edmond Ballou.

Nous partageons les informations relatives aux événements dont nous avons connaissance...
tenez-nous au courant de votre actualité !
Pour la suite, et pour les détails, suivez nos prochains communiqués via LinkedIn. Prochaine
newsletter vers mi-mars.
D’ici-là, portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver bientôt !
Bien amicalement,
Toute l'équipe IAE Nice Alumni
Marie-Christine SABINEN - Présidente IAE Nice Alumni
06 64 63 70 66

iaenice.alumni@gmail.com

Site internet : IAE Nice Alumni
Suivez-nous ici Profil - Association,
ou rejoignez le groupe sur LinkedIn

Faire un don à l’association et s’inscrire à nos événements : https://www.helloasso.com/associations/iae-nice-alumni/

