
Le réseau des diplômés de l’ISC Paris

REJOIGNEZ LA 

FORCE DU RÉSEAU !

VOS SERVICES QUAND VOUS êtes étudiant(e)

 Trouver votre stage et votre premier emploi grâce au réseau*
 Accès illimité à la plateforme internet iscparis-alumni.com et à l’annuaire des 18 000 alumni
 Accès aux offres de stage et d’emploi des Alumni
 Accès aux sessions de formation et ateliers futurs diplômés (comment utiliser votre 
	 réseau	efficacement,	trouver	son	premier	job	grâce	au	réseau,	les	clés	pour	réussir	son	
	 entretien	d’embauche...)
	 Conseils	des	diplômés	lors	des	forums	de	recrutement	ou	des	«Meet	the	Alumni»
	 Aide	à	l’introduction	auprès	des	diplômés	à	Londres,	New	York,	Hong	Kong,	Singapour	etc.	
	 via	les	clubs	Alumni

 Rencontrer des diplômés et échanger sur des sujets qui 
 vous intéressent
	 Accès	aux	35	clubs	Alumni	professionnels,	régionaux	ou	internationaux	ainsi	qu’aux	clubs	
 des anciens des Entreprises Étudiantes
	 Invitation	aux	rencontres	métiers	autour	du	marketing,	de	la	finance,	etc.
	 Mise	en	relation	et	networking	avec	les	diplômés	à	l’international

 Lancer votre start-up*
 Networking	avec	d’autres	porteurs	de	projets	et	des	entrepreneurs	expérimentés

*en collaboration avec le Career Center et l’incubateur de l’ISC Paris

VOS SERVICES une fois diplômé(E)

 Gérer votre carrière et trouver un emploi en France 
 et à l’International
	 Accès	aux	8	000	offres	d’emploi	sur	la	plateforme	iscparis-alumni.com,	possibilité	de	
 paramétrer des alertes personnalisées
	 1	entretien	carrière	gratuit	avec	un	mentor/coach	(après	une	première	expérience	
	 professionnelle)
	 Diffusion	de	votre	profil	auprès	des	1300	recruteurs	inscrits	à	notre	annuaire	
	 Ateliers,	formations	et	groupes	d’entraide
	 Continuité	de	l’accès	à	certaines	ressources	du	Career	Center	(Going	Global…)	

 Rencontrer d’autres diplômés et échanger sur des sujets qui 
 vous intéressent (Cf. services aux étudiants)

 Rencontres entre Alumni organisées sur des salons professionnels

 Lancer votre start-up
 Un	accès	privilégié	à	l’incubateur	ISC	Paris	avec	une	gratuité	les	6	premiers	mois	pour	
	 les	Alumni	ISC	Paris

 Rester en contact avec votre promotion et la communauté 
 Soirée	annuelle	des	Alumni
	 Afterworks	et	MeetUps
 Anniversaires de promotion
	 Newsletter,	annonces	des	nominations,	agenda	des	événements....

 Continuous learning 
 Accès	aux	formations	de	l’ISC	Paris	à	des	tarifs	privilégiés.	

 Bienvenue !
Dès aujourd’hui l’ISC Paris Alumni vous offre l’opportunité d’adhérer au réseau des diplômés de 
l’ISC Paris et de bénéficier de ses services, sans attendre d’être diplômé(e). Avec le réglement 
de vos frais de scolarité, vous pouvez cotiser À VIE à l’ISC Paris Alumni à un tarif exceptionnel 
«spécial étudiants» de 300€ au lieu de 980€ pour les diplômés.
Ce réseau est fort de  plus de 18 000 membres, présents sur les 5 continents. Vous pourrez 
compter sur sa richesse pour vous accompagner dès aujourd’hui dans la construction de 
votre projet professionnel - mais aussi tout au long de votre carrière. Car vous adhérez à l’ISC 
Paris Alumni à vie ! 
Le réseau ISC Paris Alumni compte de grands dirigeants, des entrepreneurs, mais aussi des 
acteurs du social, des médias, du droit, de la finance... Dans des grands groupes ou de petites 
structures, en France et à l’international. Une grande diversité de profils pour vous inspirer et 
vous accompagner ! N’hésitez pas à le rejoindre en adhérant dès aujourd’hui.
  
Valérie Dray (ISC 90)
Présidente ISC Paris Alumni

Ambassadeur du club ISC Alumni en Espagne, c’est toujours avec plaisir que 
j’accueille les étudiants qui viennent en stage et que j’aide les Alumni qui 
souhaitent s’expatrier ici. L’entraide pour moi c’est un aspect essentiel de 
notre réseau.

Cédric Gotra (ISC 11)
Senior Business Broker - Wontech Barcelone

Dès mon arrivée à l’ISC Paris, j’ai fait appel au réseau. D’abord avec la Junior-
Entreprise puis à plus grande échelle avec ISC Paris Alumni. Pour moi, nos « 
anciens » sont une vraie mine d’or pour les conseils qu’ils peuvent nous donner. 
J’ai eu la chance de rencontrer de nombreux Alumni de l’ISC Paris et chacun 
d’entre eux m’a rendue un peu plus fière de moi et de mon Ecole !

Manuela Hernandez (ISC 18)

Les étudiants entrepreneurs doivent profiter de ce réseau qui est énorme pour 
aller chercher les expertises, les compétences, les conseils qu’on va pouvoir 
leur apporter. En ayant bien sûr un projet solide à défendre. On est une grande 
famille !

Virginie Leprat (ISC 95)
Co-fondatrice et COO Viewpay

En m’installant à New-York, mon premier réflexe a été de contacter le réseau 
des anciens. Il compte beaucoup de décideurs, et a été un coup de pouce 
précieux pour faire du business. A mon tour, j’aide actuellement un Alumni 
qui vient d’arriver ici. J’ai une devise : votre vraie valeur c’est la valeur de votre 
réseau

Matthieu Dejardins (ISC 02)
PDG et fondateur de NextUser

C’est grâce à un atelier du Career Booster de l’association que j’ai pu accélérer 
mon projet professionnel. J’y ai notamment rencontré une Alumni qui  est devenue 
mon mentor et mon associée. Je suis maintenant en phase de lancement. 
L’association des Alumni a facilité les mises en relation avec d’autres Alumni et a 
donné de la visibilité à mon entreprise.

Sylla Karamoko (ISC MBA 16)
En cours de création d’entreprise

Un réseau c’est essentiel car ça permet des découvertes, ça permet d’ouvrir 
des premières portes... Tout au long d’un parcours professionnel, le réseau est 
déterminant, et l’ISC Paris l’a.

Muriel Bougeant-Liabastre (ISC 92)
Directrice financière adjointe - OVH

www.iscparis-alumni.com
Contact@iscparis-alumni.com
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Pour plus d’informations reportez vous à la convention d’inscription et aux conditions générales d’utilisation.

 une seule cotisation et c’est pour 
la vie !
Adhérer au réseau ISC Paris Alumni : votre première porte d’entrée pour booster votre 
carrière.

Co m m e n t  cot i s e r  ? 
Vous pouvez régler votre cotisation : 
►	En	même	temps	que	vos	frais	de	scolarité	via	le	formulaire	de	paiement	en	ligne	
en	sélectionnant	«cotisation	ISC	Paris	Alumni»
► Ou sur le site www.iscparis-alumni.com dans votre espace personnel en 
sélectionnant	la	rubrique	«mes cotisations» puis «souscrire une cotisation»

RÉUNION D’INFORMATION ET COCKTAIL 
le 19 juin 2019 de 19h à 21h,	en	amphi	2	(ISC Paris). 
Venez	rencontrer	l’équipe	de	l’ISC	Paris	Alumni	qui	répondra	
à	toutes	vos	questions.	Inscription	(obligatoire) 
sur www.iscparis-alumni.com

https://www.linkedin.com/groups/23403
https://www.facebook.com/iscparisalumni
https://twitter.com/ISC_Alumni
https://www.youtube.com/channel/UC231pe-15dSjURTaYhtEOww
http://www.iscparis-alumni.com

