À PROPOS DE NOUS

ASSOCIATION

EN BREF

ECAM ALUMNI

Créée en 1906, l’association vise à pérenniser
l’esprit de communauté au travers des valeurs
lassaliennes fondatrices qui sont transmises

+ 7 000 contacts
d'Alumni ECAM

dans nos Ecoles.
Aujourd’hui,

c’est

le

seul

organisme

de

référence reconnu pour représenter les anciens
élèves diplômés de la fondation ECAM LaSalle.
Depuis sa création, elle compte plus de 10 600
membres diplômés.
Aujourd’hui,
nombreux

vous
à

êtes

vous

de

plus

mobiliser

en
en

plus
tant

Des événements
qui animent votre
quotidien avec de
nombreux
partenariats

De véritables
outils pour booster
votre réseau et
votre carrière

qu'ambassadeurs du Réseau pour l’association.
Ils animent la communauté des 8 850 membres
et s’investissent au quotidien au côté d’ECAM

Pour télécharger notre application,
flashez notre QR Code :

Alumni pour la faire grandir et lui permettre de
répondre au mieux à vos besoin car qui mieux
qu'un ECAM pour parler au nom des ECAM.

FAIRE PARTIE D’UN RÉ S EAU ,
C’EST FAIRE LE CHOIX
D’AVANCER À PLUSIEU R S
ET PLUS VITE

Le Secrétariat Général est ouvert au public de
9h30 à 12h30 et sur rendez-vous l'après-midi,
tous les jours de la semaine.

+33 4.72.77.27.71

40 montée St Barthélemy
69005 Lyon (siège social)

assoc@ecam-alumni.fr

www.ecam-alumni.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

L'ASSOCIATION
AU SERVICE DE VOTRE RÉSEAU !
L'EXPÉRIENCE AU SERVICE DU FUTUR

NOS AMBITIONS
& MISSIONS
Non

seulement,

l’opportunité
diplômés,

nous

vous

d’échanger

mais

aussi

NOS SERVICES
& ACTIONS
proposons

avec

de

tous

profiter

véritable expertise dans le développement de
votre Réseau Alumni.
Découvrez

de

l’information,

personnalisables
média

:

c’est

et

évolutifs,

l’occasion

de

des

modules

du

contenu

découvrir

sauront vous inspirer !
ECAM Alumni organise aussi des évènements
quasi hebdomadaires : vous avez le choix
votre

réseau

comme

EVÉNEMENTIEL
Afterworks régionaux, Rencontres Sportives
et Amicales, Back To School, Visites de sites
privés, Retrouvailles

et réseaux sociaux privés, vous avez toutes
les clés pour développer votre Réseau !

annuaire

vous

d'avoir

des

permet

CARRIÈRE
Offres d'emploi, Contacts privilégiés,
Networking, Speed Dating professionnels,
Conférence Thématiques

centaines de contacts à
porté de mains

votre carrière ou votre
vie sociale.
ECAM

Alumni,

engagée qui vous accompagne au quotidien !
EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LA FONDATION

Groupes Promotions - Professionnels Passions - Régions, Solidarité, Entraide
Intergénérationalité, Mises en relation

ECAM LASALLE, NOS MISSIONS SONT :

Incarner les valeurs lassaliennes qui sont
nos valeurs fondatrices
Promouvoir la fondation ECAM LaSalle et ses
activités

Fédérer et animer la communauté des
anciens élèves ECAM et l'intégration des
nouveaux membres

c'est

esprit de communauté !

COMMUNAUTÉ

Plus qu'une association, c'est une équipe

pour

d'abord vous dans un

vous

l’entendez.

entre site internet, application mobile dédiée

Notre

de

nouveaux cercles ou des personnalités qui

d’étendre

Nous vous proposons de nombreux outils :

les
d'une

NOS OUTILS

PLUS QU’UNE SIMPLE
ASSOCIATION, ECAM ALUMNI
A L’AMBITION DE VOUS RÉUNIR
ET DE FAVORISER VOTRE
RÉUSSITE

NOS PARTENAIRES

