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1. Activité 2013
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Orientations 2013

� Nouvelle mandature (2013/2014) - Passation présidence IAA 
de Fabrice Korsia à Guy Bouhaniche
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Orientations 2013

� Nouvelle mandature (2013/2014)
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Orientations 2013

� Consolider l’exploitation du site www.iaeaixalumni.org
� Intégration d’un module enrichi pour la proposition d’offres 

d’emploi & stages 

� Développement de la communication – notamment autour d’un 
nouveau format pour la newsletter et de sa gestion en mode 
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nouveau format pour la newsletter et de sa gestion en mode 
« webmarketing » 

� Consolider et valoriser le poste et les missions de notre 
Déléguée Générale (emploi CDI à 80%)
Présentation de l’IAA à chacun des programmes

� Partenariats renouvelés (Crédit Agricole, viadeo, Enseigne 3D-Sign, 
Joël Licciardi Formation, Château La Pioline, Busiboost)



En partenariats IAA et REX (Réseau Excellence)

� Diriger une PME par mer agitée (100 p.)

� L’égalité professionnelle H/F (30 p.)

Activités 2013 / Conférences
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� L’égalité professionnelle H/F (30 p.)

� Manager les E-comportements (15 p.)

� Dans le cadre des JDE avec Ernst&Young (80 p.)

� Présentation de la Jeune Chambre économique (60 p.)

� Présentation de l’IAA au CDE–Inter réseaux AVARAP (35 p.)



� Club affaire – 1 réunion (10 p.)

� Club Coaching – 5 réunions (de 8 à 20 p.)

� Séances de coaching flash pour découvrir le coaching et en profiter
� Comment mieux se vendre en tant que coach ?

Activités 2013 / Rencontres 
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� Comment mieux se vendre en tant que coach ?
� Que faisons-nous, qui sommes nous ?
� Les Arcanes du Tarot comme outil métaphorique 
� Prise de parole en public 

� Sur Paris : soirées « Speedworking et Net'Apéro »

Rassemblant de 30 à 70 personnes dont des « guest VIP » anciens diplômés 



� Cycle carrières (anciens de l’IAA / ENSAM / Sciences Po) 
17 sessions de 20 personnes en moyenne – sur les thèmes suivants : 

� Créer son offre de service
� Transformer l'essai
� L'entretien d'embauche
� Trouve ton emploi, Booste ta carrière !

Activités 2013 / Rencontres 
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� Trouve ton emploi, Booste ta carrière !
� Quel métier pour quel profil ?
� Osez votre ambition, réinventez votre carrière 

� Rencontres de l’excellence (entreprises et cadres en recherche - 30 pers.)  

� Ateliers « La Meute » 
15 réunions en une dynamique d’entraide à la recherche intensive d’un emploi, 

entre anciens Masters et MBA ayant un profil de cadres dirigeants 



2. Développement 2013 / 2014
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� Etre en phase avec la nouvelle dynamique de l’IAE
1ère Réunion d’échanges spécifiques avec la direction de l’IAE 
Présence de ses représentants lors de nos CA (2 professeurs nommés)
L’accompagner sur ses futurs accréditations AMBA 2014 / Equis 2015 (en cours)
Renégocier une convention de partenariat pour consolider la subvention annuelle (à venir)
Travailler de manière plus rapprochée avec le CSC de l’IAE (à organiser)
Logo IAA mis en cohérence graphique avec celui de l’IAE (lui-même adapté à l’AMU) 

Développement 2013-2014 / Les axes
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Logo IAA mis en cohérence graphique avec celui de l’IAE (lui-même adapté à l’AMU) 

� Etre plus attractive pour les étudiants futurs diplômés
Cycle de sensibilisation aux réseaux professionnels physiques – acté pour la rentrée 

� Développer la valeur ajoutée de nos rencontres 

� Intensifier la participation active des diplômés 

� Solliciter spécifiquement les diplômés « VIP »



� Nouvelle organisation interne
structurée en différents :

Pôles 
�Missions / équipe
�Chantiers à réaliser 

Et Comité de pilotage mensuel

Développement 2013-2014
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Et Comité de pilotage mensuel
�Réunion tél. ou en présentiel  



Développement 2013-2014 / Organisation IAA

Pôle « Gouvernance » - Implication spécifique des membres du bureau
� Guy Bouhaniche (Coordinateur)

� Jean-Baptiste Péronne (contributeur dédié activité de management des ressources)

� Fabrice Korsia  (contributeur dédié mission « Administration & Finances »)

� Julie Ged (contributeur dédié mission « Relation IAE)

Equipe

Organisation initiale non définitive - en cours de mise en œuvre

à valider puis déployer suite à notre AG de ce jour

Pôle « Communication » 
� Quentin Cornwell (Coordinateur)
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� Quentin Cornwell (Coordinateur)

� Julie Ged (contributeur dédié mission « Accueil »)

� Stéphanie Foulquier (contributeur traductions anglaises)

� Autres contributeurs souhaités (webmarketing, …)

Pôle « Evènements » 
� Olivier Paulhiac (Coordinateur)

� Nathalie Clerici (contributeur)

� Grégoire Ohannessian-Caron (contributeur)

� Autres contributeurs souhaités (animation soirées, …) 

Pôle « Système d’information »
� Frédéric Ponsard (Coordinateur)

� Jean-Baptiste Peronne (contributeur)

� Déléguée Générale (contributrice)

� Autres contributeurs souhaités (veille / développement web et réseaux sociaux, …)

Equipe

Equipe

Equipe



Pour l’IAA, entreprendre l’avenir, 
c’est vous aider à...

Développer votre carri ère
Booster vos transitions professionnelles

Développer votre r éseau en toute convivialit é
Vous ouvrir à des opportunit és business
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Vous ouvrir à des opportunit és business

Merci de votre attention

Cette association est la votre
Nous comptons sur votre participation !


