ALUMNI
Rejoindre la communauté
des étudiants et des diplômés d’ASKORIA
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MENU SOMMAIRE,

PROMENONS-NOUS UN PEU, BEAUCOUP…

ALUMNI ASKORIA
DÈS VOTRE ENTRÉE EN FORMATION À ASKORIA,

quelle qu’elle soit et où qu’elle soit, vous intégrez la communauté
des étudiants et diplômés d’ASKORIA et bénéficiez de sa dynamique de réseau
UNE FOIS VOTRE DIPLÔME OBTENU,

… et si vous le souhaitez, vous décidez d’y rester pour maintenir le lien

LES SAVIEZ-VOUS ?

Source : Datalumni

LE PROJET ALUMNI D’ASKORIA
Le saviez-vous ?
… Chaque année,
• ASKORIA accompagne + de 10 000 personnes dans leur projet de formation et/ou professionnel
• ASKORIA forme + de 2 500 étudiants et stagiaires dans le cadre de + de 30 formations diplômantes
et qualifiantes

… Chaque année,
• ASKORIA compte près de 1 300 nouveaux diplômés
• ASKORIA associe 2 000 professionnels pour ses enseignements et plusieurs centaines
de terrains de stages pour les temps d’alternance

LE PROJET ALUMNI D’ASKORIA
À l’origine : une initiative de l’établissement
• Parce que la question et la pratique des solidarités
> ne commencent pas aux portes d’entrée en formation à ASKORIA
> a fortiori ne s’éteignent pas à l’obtention du diplôme
• Parce qu’un réseau des diplômés maintient, entretien, développe, réinvente le lien
entre l’ensemble de ses acteurs

• Parce que le réseau des diplômés participe du prolongement de l’activité

de formation, en terme de suivi des cohortes de diplômés et d’insertion professionnelle

• Parce que ce réseau renforce le sentiment d’appartenance de ses membres
et est porteur d’image, d’attractivité et de développement
pour l’établissement de formation

LE PROJET ALUMNI D’ASKORIA
À l’origine : une initiative de l’établissement
• Un réseau qui rassemble toutes les formations, quel que soit leur niveau, tous les
métiers de l’intervention sociale et des solidarités,
• Un réseau qui réunit les étudiants et les diplômés de tous les sites d’activité
d’ASKORIA : Rennes, Lorient, Saint-Brieuc, Morlaix, Saint-Avé (hier, Bruz)
• Un réseau ouvert aux salariés d’ASKORIA : formateurs, consultants, chercheurs,
ingénieurs…

• Un réseau qui permet à ASKORIA de renforcer en continu la qualité de ses formations
en les adaptant aux évolutions des réalités du secteur et au marché de l’emploi

LE PROJET DE RÉSEAU DES ANCIENS ?
Paroles de diplômés et d’étudiants
UN RÉSEAU POUR …

•

•

UN RÉSEAU QUI …

Garder le lien et pouvoir échanger
entre diplômés
et avec ASKORIA

•

Faire ressources entre
professionnels et avec
les étudiants et stagiaires
en formation (pair aidance)

•

Joue la carte des territoires

•

Met en place des outils numériques
de ressources
et d'échanges (forum ...)

•

Partager et porter des valeurs
communes

•

S'ouvrir sur d'autres réseaux
et secteurs professionnels

•

Être utile et efficace :
employabilité, entraide ...

•

Organise et ritualise des
événements thématiques
professionnels et conviviaux

UN RÉSEAU NOURRI …
De l'expérience des Anciens

UN RÉSEAU S’APPUYANT …
Sur ASKORIA

•

Capitalisation des pratiques
et transmission

•

Mobiliser des ressources humaines,
logistiques et de communication

•

Inter diffusion des offres d'emploi
et de stage

•

•

Contribution à l'offre de formation
(interventions,
jurys, ...)

Faciliter les relations entre étudiants
et stagiaires et les Anciens
(accompagnement des Bureaux
des Étudiants)

•

Informer personnellement sur l'offre
de formation et ses évolutions

•

Délivrer de la ressource sur le secteur
(veille juridique et sociale)

•

Contribuer à l'ouverture
vers d'autres réseaux et acteurs

•

Inviter / associer les Anciens
aux événements sur sites

Crée et anime un annuaire
•

Expertise d'animation

DES RELATIONS AU QUOTIDIEN AVEC LES DIPLÔMÉS
QUI PARTICIPENT DE L’ADN D’ASKORIA
Les diplômés d’ASKORIA, parties prenantes de l’activité
RESSOURCES/ACTEURS
• Relations avec notre service Alternance
en tant que terrains de stage

• Personnes ressources : intervenants occasionnels, jurys,
conseil en orientation professionnelle, …
• Leurs structures sont aussi lieux d’expérimentation
de recherche-action
• D’autres encore sollicitent ASKORIA en vue
de partenariats sur de l’événementiel
• D’autres encore nous adressent ou relaient
des offres d’emploi et de stage

PROSPECTS/CLIENTS
• Plusieurs « Anciens » sont clients de nos produits
de formation > formation tout au long de la vie, formation
continue, formations qualifiantes et diplômantes
• Plusieurs « Anciens » sont promoteurs, ambassadeurs
d’ASKORIA, lesquels dirigent des prospects
et candidats vers notre école

ASKORIA DATALUMNI, UNE PLATEFORME WEB DÉDIÉE
Pour structurer et faire vivre le réseau, favoriser la relation entre étudiants et stagiaires, diplômés, salariés
CONTENUS RÉSERVÉS ADHÉRENTS
• Annuaire intelligent requêtable pour faire lien entre
les personnes et réaliser des campagnes e-mailing ciblées
• Job board interne avec les offres d’emploi et de stage
postées par le réseau pour le réseau
• Mentorat pour encourager les liens entre alumni
et étudiants en formation
• Statistiques sur l’insertion professionnelle
au sein du réseau
CONTENU PUBLIC
• Blog « Actus » pour animer et fédérer le réseau,
communiquer vers l’extérieur

PETITE

OU

FOLLE

ENVIE

DE SUIVRE, REJOINDRE, S’INFORMER SUR LE RÉSEAU
DES DIPLÔMÉS ET DES ÉTUDIANTS D’ASKORIA ?

• https://www.askoria.eu/index.php/reseau-des-anciens
• contact.alumni@askoria.eu

