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Une Assemblée Générale 2020
virtuelle mais bien concrète…
Et si ce n’était qu’un début ?

Adaptation aux contraintes sanitaires oblige, ce traditionnel
rendez-vous printanier a pris une nouvelle forme : 100% en
ligne et en soirée. Et ce sont près de 40 participants, de la 4ème à
la 51ème promotion, qui ont rejoint la salle virtuelle pour partager
le bilan de l’année 2019 (et un peu de 2020 au vu de la date) et
pour échanger sur les orientations et projets à venir.
Un bilan très positif pour cette 1 AG virtuelle : des questions
et réactions en live et sur le chat, un vote à main levée pour
ère

COMMUNICATION : une nouvelle ère !
> Un nouveau site internet moderne

Cette AG a ainsi ouvert le champ des possibles pour animer
le réseau en proximité et à distance avec, par exemple, des
conférences débats, des témoignages d’ingénieurs… Ou
encore des réunions de promo virtuelles voire, pourquoi pas,
une prochaine AG mixte présentiel / distanciel !

Pour 2020 – 2021 :
●- Faire vivre le réseau avec une communication régulière
et ciblée
●- Informer les ingénieurs sur tous les évènements à venir
●- Continuer à structurer et harmoniser notre communication

Elle a aussi permis à certains ingénieurs éloignés de l’école de
proposer leurs services alors que leur localisation géographique
ne leur permettait pas jusque-là… Si vous doutiez de la richesse
d’une telle soirée, cela n’est plus possible !

Pour le bureau des Alumni Isara, Maud BOUCHET,
33° promotion, ai@isara.fr

EMPLOI : un pilier pour les Alumni
> AIParrainage

« Je suis à Montpellier et Zoom est
pratique pour renouer : seconde
participation depuis 25 ans !!! »
Laurent, 20° promotion
via zoom »
« Super initiative
otion
Manuel, 47° prom

EVENEMENTS / ANIMATION DU RESEAU :
toujours plus de convivialité et des
échanges renforcés entre élèves et
Alumni
> IngéniApéros : 4 RDV
par an, tous les 3 mois,
avec les Ingénieurs de
France Agro3… quand
il n’y a pas de crise
sanitaire !
> RDV annuel et
Assemblée Générale :
un nouveau format en mode forum ouvert qui séduit les
ingénieurs.
> Présence de l’Association Alumni Isara à la remise des
diplômes chaque année pour accueillir les nouveaux diplômés.
> Toujours plus d’actions avec les élèves et de projets
d’élèves soutenus pour établir et renforcer nos liens le plus tôt
possible dans leur cursus.

Pour 2020 – 2021 :
- Meilleure utilisation des fonctionnalités du site (groupes
régionaux ou thématiques, bons plans / offres de service)
- Partage de portraits d’Alumni via des vidéos (comme Konbini
par exemple).

Si vous souhaitez écouter cette AG inédite, vous trouverez sur
le site le lien vers le replay de la soirée.

IngéniaApéros ou tout simplement organiser
un IngéniApéro en France ou à l’international
> Nous faire part d’idées d’animation de réseau
à distance
> Animer un groupe d’ingénieurs autour d’une
thématique, à but professionnel ou pas
> Participer à la coordination d’AIParrainage
ou tout simplement devenir un parrain /
une marraine potentiel(le)
> Nous apporter de nouvelles idées pour mieux accompagner les ingén
ieurs
dans leur carrière
> Donner des coups de main ponctuels à l’association
> intégrer le bureau des Alumni Isara et participer à l’organisation de
nos
actions et de nos missions
…
N’hésitez pas à nous contacter sur ai@isara.fr
pour rebondir sur une des
propositions ci-dessus ou sur d’autres auxquelle
s nous n’avons pas pensé !
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CE QU’IL FAUT RETENIR…

Même si il a manqué le buffet tant apprécié pour sa convivialité, cette soirée a été une bonne opportunité de partager
un point d’étapes et également de renouer des liens avec
des Isariens géographiquement éloignés (d’ailleurs, ils en
redemandent) !

> Apporter votre aide à la coordination des

Le journal des ingénieurs de l'Isara

N O U V E L L E S D E L' É C O L E

- Meilleure ergonomie et expérience utilisateur www.ai-isara.fr
- Meilleure visibilité des évènements grâce à l’agenda
- Annuaire en ligne plus fonctionnel
- De nouvelles possibilités de connexion avec la création
de groupes
> Une Newsletter envoyée régulièrement sur l’année
> Plus de cohérence et de lisibilité : charte des mails /
pilotage mensuel pour + d’anticipation
> ISARAPIDE 3 fois par an
> Annuaire des ingénieurs, papier / en ligne

approuver les rapports moral et financier et même des ateliers
en petits groupes pour faire émerger de nouvelles idées…
Le tout sans bug informatique !

Initialement prévue à Agrapole en mars, l’assemblée générale
de l’association des Ingénieurs ISARA s’est finalement tenue
le jeudi 22 octobre, à distance.

E M P LNOO UIV E L L E S D E L'A I
LES INGÉNIEURS ISARA É C O L E

- 82 parrainages depuis 2011
- Hausse de la demande (6 demandes de parrainage
sur la dernière année contre 2 en moyenne sur les
années précédentes) et hausse de la durée moyenne
d’accompagnement (8 mois actuellement contre 5-6 mois
auparavant),
- Toujours + de 70% de contrats de travail signés à la clôture
des parrainages.
> Un espace emploi interactif sur www.ai-isara.fr : offres
d’emploi déposées par les entreprises et cabinets de
recrutement, CV en ligne à destination des recruteurs, alertes
emploi.
> Des entretiens avec un professionnel de l’emploi pour les
ingénieurs en recherche d’emploi, en réorientation, en repositionnement professionnel.
Pour 2020 – 2021 :
- Soutenir un maximum d’ingénieurs selon nos possibilités
- Améliorer/dynamiser les services existants (parrainages,
offres d’emploi, entretiens emploi).
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Olivier, 14° promotio
« Je suis habituée aux web conf
et les trouvent souvent trop longues
mais là, l’attention était permanente
avec un bon mix des images,
des dialogues, des chiffres,
des échanges en groupe. »
Fredérique, 20° promotion

« Je suis intéressé pour suivre l’activité
de l’association à distance via Zoom.
Je peux aussi permettre des interventions
de mon entreprise via les outils
numériques. Merci pour l’ensemble du
travail réalisé et pour votre engagement »
Eric, 14° promotion
« Expatriée en IDF, je trouve très
sympa cette session interac
tive
et distancielle pour me rappro
cher de l’association.
Cela me manquait, personnell
ement. Pensez-vous à généra
liser
ce format ? »
Laure, 30° promotion
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